
 

  

 

 

NOS FORMATIONS 

– Certificat fédéral de capacité  CFC 
– Attestation fédérale de formation professionnelle  AFP 
– Maturité professionnelle technique  MPT 
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AGENT TECHNIQUE DES 
MATIÈRES SYNTHÉTIQUES 
CFC 
 
 
L'agent technique des matières synthé-
tiques transforme des matériaux polymères 
(plastiques, caoutchoucs, fibres, résines, 
matériaux composites, etc.) pour fabriquer, 
à l'aide d'installations automatisées, une 
vaste gamme de produits semi-finis ou finis : 
jouets, skis, planches à voile, bâches, 
coques de bateaux, etc. La nature de son 
travail dépend de l'entreprise qui l’emploie et 
des produits qu'il fabrique. 
 
Qualités requises 
– Absence d’allergies 

– Aptitude à travailler en équipe 

– Autonomie et débrouillardise 

– Bonne représentation spatiale 

– Capacité à supporter les bruits 

– Capacité à supporter les odeurs désa-
gréables 

– Habileté manuelle 

– Rigueur et précision 

 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an   

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité d'agent 

technique des matières synthétiques 
CFC  

– Certificat fédéral de maturité profession-
nelle orientation technique 

 
Formations apparentées 
– Polymécanicien CFC  
– Micromécanicien CFC 
 
  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier      4 ans 

Entreprise 
formatrice 
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AUTOMATICIEN CFC 
 
 
 
 
L’automaticien installe, monte, met en ser-
vice, entretient et répare des éléments d'ins-
tallations automatisées (commandes de ma-
chines, pompes, ventilateurs, tableaux de 
commande de distribution d'énergie, de ro-
bots industriels, etc.). Il développe des solu-
tions pour construire des commandes élec-
triques en appliquant ses connaissances 
des domaines automatisation, électrique, 
électronique, hydraulique et pneumatique. 
 
Qualités requises 
– Aptitude à travailler en équipe  

– Aptitude pour le calcul  

– Attrait pour le travail manuel  

– Capacité à analyser et à résoudre les 
problèmes  

– Capacité d'adaptation à l'évolution tech-
nique  

– Esprit logique et méthodique  

– Intérêt pour l'informatique  

– Rigueur et précision  

 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an   

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

d'automaticien CFC  
– Certificat fédéral de maturité  

professionnelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Électronicien CFC  
– Informaticien CFC 
– Monteur automaticien CFC  
– Polymécanicien CFC 
 
 
  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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DESSINATEUR 
EN CONSTRUCTION 
MICROTECHNIQUE CFC 
 
 
Le dessinateur en construction microtech-
nique établit des dessins et les documents 
nécessaires à la fabrication de composants 
ou de systèmes microtechniques (appareils 
de mesure, micromécanismes, montres, 
etc.), sur la base de projets (études, es-
quisses) fournis par les ingénieurs du bu-
reau technique. Il réalise les plans d'assem-
blage des différents éléments d'un méca-
nisme, et prépare la liste du matériel à utili-
ser pour son exécution à l'atelier de produc-
tion. Intermédiaire entre ceux qui conçoivent 
un mécanisme et ceux qui le fabriquent, il 
maîtrise les procédés d'usinage des maté-
riaux et les techniques industrielles. 
 
Qualités requises 
– Aptitude à travailler en équipe  

– Aptitude pour le calcul  

– Bonne représentation spatiale  

– Capacité de concentration  

– Esprit logique et méthodique  

– Intérêt pour la technique  

– Intérêt pour le dessin technique  

– Rigueur et précision 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an   

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

de dessinateur en construction  
microtechnique CFC 

– Certificat fédéral de maturité  
professionnelle orientation technique 

 
Formations apparentées 
– Dessinateur constructeur industriel CFC 
– Micromécanicien CFC 
– Qualiticien en microtechnique CFC 
 
 

 
  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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DESSINATEUR 
CONSTRUCTEUR INDUSTRIEL 
CFC 
 
 
Le dessinateur constructeur industriel établit 
des dessins techniques pour la fabrication 
de pièces métalliques isolées, d'outils et 
d'installations mécaniques diverses, d'appa-
reils, d'instruments, de machines. Intermé-
diaire entre les concepteurs du bureau tech-
nique (ingénieurs, techniciens) et les res-
ponsables des ateliers de production, il par-
ticipe à l'élaboration de toute documentation 
schématique nécessaire au montage, à l'ex-
ploitation et à l'entretien des machines et 
systèmes produits par l'entreprise pour la-
quelle il travaille. 
 
Qualités requises 
– Aptitude à travailler en équipe  

– Aptitude pour le calcul  

– Bonne représentation spatiale  

– Capacité de concentration  

– Esprit logique et méthodique  

– Intérêt pour la mécanique  

– Intérêt pour le dessin technique  

– Intérêt pour l'informatique  

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an   

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

de dessinateur constructeur industriel 
CFC 

– Certificat fédéral de maturité  
professionnelle orientation technique 

 
Formations apparentées 
– Dessinateur en construction microtech-

nique CFC 
– Polymécanicien CFC 
 
 
  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Moutier       

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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ELECTRONICIEN CFC 
 
 
 
 
L’électronicien développe, installe et exploite 
des circuits, des dispositifs de commande ou 
de contrôle et des programmes informatiques 
utiles au bon fonctionnement d'appareils élec-
troniques équipés de microprocesseurs. 
L'électronique va des télécommunications aux 
instruments médicaux, des téléphones mo-
biles à la domotique (dans un bâtiment, ges-
tion électronique centralisée du chauffage, de 
l'éclairage, de l'ouverture des portes, de 
l'abaissement des stores, etc.), des centrales 
électriques aux machines textiles, des appa-
reils électroménagers à l'aéronautique. La na-
ture du travail de l’électronicien dépend de la 
spécialité de l'entreprise qui l’emploie, ainsi 
que du département dans lequel il est actif. 
 
Qualités requises 
– Aptitude à travailler en équipe  
– Capacité à analyser et à résoudre les 

problèmes  
– Capacité à l’abstraction 
– Capacité d'adaptation à l'évolution  

technique  
– Esprit logique et méthodique  
– Intérêt pour les mathématiques, les 

sciences et l'informatique  
– Rigueur et précision  

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an   

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

d'électronicien CFC 
– Certificat fédéral de maturité  

professionnelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Automaticien CFC  
– Électronicien en multimédia CFC  
– Informaticien CFC  
– Monteur automaticien CFC  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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ELECTRONICIEN EN 
MULTIMEDIA CFC 
 
 
 
L'électronicien en multimédia installe, entre-
tient et répare des appareils de l'électro-
nique de divertissement et du domaine 
Home Office (logiciels et matériel informa-
tique). Les appareils peuvent être un télévi-
seur, un lecteur-enregistreur DVD, un ca-
méscope, un appareil photo numérique, un 
système de vidéosurveillance, etc. Les ins-
tallations de réception terrestre et satellite et 
la distribution de signaux audio, vidéo et de 
données sont aussi assumées par les pro-
fessionnels du multimédia.  
 
Qualités requises 
– Autonomie et débrouillardise  
– Capacité à analyser et à résoudre les 

problèmes  
– Capacité d'adaptation à l'évolution tech-

nique  
– Disposition à de fréquents déplace-

ments  
– Esprit logique et méthodique  
– Habileté manuelle  
– Perception correcte des couleurs  
– Sens commercial  

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an   

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

d'électronicien en multimédia CFC 
– Certificat fédéral de maturité  

professionnelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Électronicien CFC 
– Informaticien CFC 
 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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INFORMATICIEN CFC 
 
 
 
 
L’informaticien conçoit, développe, réalise, 
intègre, installe, met en service et maintient 
des systèmes et applications informatiques, 
ainsi que des supports pour les utilisateurs. 
Il s'occupe du matériel et du logiciel des or-
dinateurs individuels ou reliés à un réseau 
ainsi que des systèmes de saisies de don-
nées, de transmission et de commandes de 
processus. En tant que généraliste, l’infor-
maticien se situe à l'intersection des profes-
sions du domaine technique (électronique) 
et du domaine administratif et commercial. 
 
Qualités requises 
– Autonomie et débrouillardise  
– Capacité d'adaptation à l'évolution  

technique  
– Capacité d’analyse  
– Esprit logique et méthodique  
– Intérêt pour l'informatique  
– Rigueur et précision  
– Sens de la communication 
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an  

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

d'informaticien CFC 
– Certificat fédéral de maturité  

professionnelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Électronicien CFC 
– Électronicien en multimédia CFC  
– Opérateur en informatique CFC 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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MECANICIEN DE 
PRODUCTION CFC 
 
 
 
Le mécanicien de production effectue des 
travaux de construction de machines et de 
façonnage de métaux. Il usine des pièces de 
haute précision, uniques ou en séries et as-
semble toutes sortes d’éléments et d’appa-
reils mécaniques, tout en assurant la main-
tenance des installations de fabrication et de 
production. La nature de son travail dépend 
de la spécialité et de la taille de l’entreprise 
qui l’emploie. 
 
Qualités requises 
– Compréhension technique  
– Bonne vision spatiale 
– Intérêt pour la technique 
– Méthode de travail exacte et soigneuse 
– Aimer travailler manuellement et avec 

des machines 
– Patience et persévérance 
– Fiabilité 
– Capacité à travailler en équipe 
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC   > 3 ans  

CFC   > 3 ans + MPT  > 1 an 

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

de mécanicien de production CFC 
 
Formations apparentées 
– Dessinateur constructeur industriel CFC 
– Monteur automaticien CFC  
– Polymécanicien CFC 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Moutier       

Saint-Imier       

Entreprise 
formatrice       
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MICROMECANICIEN CFC  
 
 
 
 
Le micromécanicien fabrique et assemble 
des pièces de très petites dimensions qui 
servent à la production d'appareils et d'outil-
lage tels que montres (pièces du mouvement, 
rouages, etc.), prothèses médicales, instru-
ments de mesure ou de contrôle, étampes, 
etc. Il fabrique en général des pièces 
uniques, des prototypes ou des séries très 
limitées. Il doit parfois adapter les plans éla-
borés par le bureau technique aux possibili-
tés réelles des machines de production. 
 
Qualités requises 
– Bonne représentation spatiale  
– Esprit logique et méthodique  
– Habileté manuelle  
– Intérêt pour la mécanique de petite  

dimension  
– Intérêt pour la technique  
– Intérêt pour le travail du métal  
– Rigueur et précision  
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an 
 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

de micromécanicien CFC 
– Certificat fédéral de maturité  

professionnelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Dessinateur en construction microtech-

nique CFC 

– Polymécanicien CFC 

– Qualiticien en microtechnique CF 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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MONTEUR AUTOMATICIEN 
CFC  
 
 
 
Le monteur automaticien monte et câble des 
unités d'appareils, de machines ou de ta-
bleaux électriques et électroniques. Il teste 
le bon fonctionnement des groupes de cons-
truction obtenus et détecte les pannes éven-
tuelles. Suivant l'entreprise dans laquelle il 
travaille, il entretient, dépanne et répare des 
installations électriques domestiques et in-
dustrielles. 
 
Qualités requises 
– Aptitude à travailler en équipe  
– Capacité d'adaptation à l'évolution  

technique  
– Esprit logique et méthodique  
– Habileté manuelle  
– Perception correcte des couleurs  
– Persévérance  
– Rigueur et précision  
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC   > 3 ans  

CFC   > 3 ans + MPT  > 1 an 

 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

de monteur automaticien CFC 
 
Formations apparentées 
– Automaticien CFC 
– Installateur-électricien CFC 
 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier       

Entreprise 
formatrice       
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OPERATEUR EN 
INFORMATIQUE CFC 
 
 
 
L’opérateur en informatique s’occupe des 
clients de façon autonome ou en collabora-
tion avec les professionnels compétents. Il 
installe le matériel et les logiciels, procède à 
l’extension de configurations d’appareils et 
travaille dans le support informatique. Il sou-
tient les utilisateurs dans la mise en œuvre 
des moyens ICT et se charge de la mainte-
nance des terminaux ICT utilisateurs. Il con-
naît les paramétrages des applications stan-
dards et du matériel utilisé qui sont propres 
à son entreprise afin de pouvoir agir rapide-
ment en cas de demande d’installation ou 
d’assistance et de garantir ainsi un service 
de qualité élevé. 
 
Qualités requises 
– Habileté technique 
– Contact facile avec la clientèle 
– Compétences relationnelles 
– Autonomie et débrouillardise 
– Capacité d'adaptation à l'évolution  

technique  
– Esprit logique et méthodique  
– Rigueur et précision 
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC   > 3 ans  

CFC   > 3 ans + MPT  > 1 an 
 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

d’opérateur en informatique CFC 
 
Formations apparentées 
– Informaticien CFC 
 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier       

Entreprise 
formatrice       
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POLYMÉCANICIEN CFC  
 
 
 
 
Le polymécanicien fabrique des pièces, des 
outils et des dispositifs en métal, parfois 
aussi en matière synthétique. Il assemble 
des appareils, machines ou robots, pro-
gramme, contrôle, entretient et répare des 
installations de production industrielle. La 
nature de son travail dépend de la spécialité 
et de la taille de l'entreprise qui l’emploie, 
ainsi que du département dans lequel il est 
actif. 
 
Qualités requises 
– Aptitude à travailler en équipe  
– Aptitude pour le calcul  
– Bonne représentation spatiale  
– Esprit logique et méthodique  
– Habileté manuelle  
– Intérêt pour la mécanique  
– Intérêt pour le dessin technique  
– Intérêt pour le travail du métal  
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an 
 

TITRE OBTENU 
– Certificat Fédéral de Capacité  

de polymécanicien CFC 
– Certificat fédéral de maturité  

professionnelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Automaticien CFC 
– Dessinateur constructeur industriel CFC  
– Mécanicien de production CFC 
– Micromécanicien CFC 
 
 

  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Moutier       

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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PRATICIEN EN MECANIQUE 
AFP 
 
 
 
Le praticien en mécanique exécute des tra-
vaux simples de production dans le domaine 
de la construction métallique, de tôlerie et 
d’usinage de pièce (vis, écrous, axes, tiges, 
etc.). Il assemble toutes sortes d'éléments et 
d'appareils mécaniques et assure le mon-
tage, l'entretien et la maintenance des ins-
tallations de fabrication et des appareils in-
dustriels. Il travaille généralement en groupe, 
selon les instructions d'un responsable. 
 
Qualités requises 
– Absence d’allergies  
– Bonne représentation spatiale  
– Capacité à supporter les bruits  
– Esprit logique et méthodique  
– Habileté manuelle  
– Intérêt pour la mécanique  
– Intérêt pour le travail du métal  
– Résistance physique  
 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
AFP   > 2 ans  

 

TITRE OBTENU 
– Attestation Fédérale de formation  

Professionnelle de praticien en  
mécanique AFP 

 
Formations apparentées 
– Mécanicien de production CFC 
– Polymécanicien CFC 
 
 

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier       

Entreprise 
formatrice       
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QUALITICIEN EN 
MICROTECHNIQUE CFC 
 
 
 
Le qualiticien est à même de concevoir et de 
mettre en œuvre le plan de surveillance in-
cluant des gammes et des protocoles de 
contrôle qui accompagneront les dé-
marches d’autocontrôle en production. Il met 
en place des moyens et des méthodes de 
contrôle dimensionnel et de contrôle esthé-
tique au sein des ateliers de production. Il 
mesure l’efficacité des processus de con-
trôle, afin de mettre en place des solutions 
adaptées et innovantes dans le cadre 
d’amélioration continue des produits et des 
process et participe à des audits de qualité 
au sein de la production. 
 
Qualités requises 
– Esprit logique  

– Capacité d’analyse et de synthèse  

– Aptitude aux calculs 

– Intérêt pour la microtechnique 

– Aptitude à travailler en équipe 

– Aisance dans la communication 

– Intérêt pour les nouvelles technologies  

 

 
 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION 
CFC + MPT > 3 ou 4 ans  

CFC   > 4 ans  

CFC   > 4 ans + MPT  > 1 an 
 

TITRE OBTENU 
– Certificat fédéral de capacité de qualiti-

cien en microtechnique CFC  
– Certificat fédéral de maturité profession-

nelle orientation technique 
 
Formations apparentées 
– Dessinateur constructeur  

industriel CFC  

– Micromécanicien CFC 
 
 
  

Li
eu

x 
de

 fo
rm

at
io

n 

 Plein temps Dual 
 Enseignement 

connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Enseignement 
connaissances 
professionnelles 
et culture géné-
rale 

Formation 
pratique 

Maturité  
intégrée 

Saint-Imier   3 ou 4 ans   4 ans 

Entreprise 
formatrice       
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MATURITÉ PROFESSIONNELLE 
TECHNIQUE MPT 
 

 

POURQUOI FAIRE UNE MPT ? 
La Maturité Professionnelle Technique 
(MPT) est la voie royale pour poursuivre ses 
études dans une Haute Ecole Spécialisée 
(HES) ou toute autre école supérieure. Elle 
offre également la possibilité de rejoindre les 
Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), 
l’Université ainsi que les Hautes Ecoles Pé-
dagogiques (HEP), après une formation 
complémentaire (passerelle DUBS). 
 
La Maturité professionnelle Technique s’ef-
fectue soit par la voie intégrée à l’apprentis-
sage soit par la voie post CFC. 
 
LES MATURITÉS PROFESSIONNELLES 
INTÉGRÉES À L’APPRENTISSAGE 
Les personnes en formation préparent si-
multanément les parties Pratique et Théo-
rique du CFC dans le métier de leur choix 
ainsi que les matières spécifiques de la 
MPT, soit en : 
MPT3  intégrée en 3 ans  
MPT4  intégrée en 4 ans 
MPTM  intégrée multilingue en 3 ans 
 

 
 
 
 
 
MPT3 / MPT4 intégrée 
Les cours de maturité intégrée sont dispen-
sés sous forme de tronc commun durant la 
1re année. Le choix entre la filière MPT3 et 
MPT4 se fait au terme de la 1re année en 
fonction des résultats obtenus. 
 
MPTM intégrée multilingue 
L’inscription dans cette filière s’effectue au 
début de la formation, les critères d’admis-
sion, sont toutefois un peu plus sélectifs (cf. 
documentation détaillée Maturité profes-
sionnelle Technique Multilingue). 
 
Maturité professionnelle post-CFC  
Après la réussite de leur CFC, les per-
sonnes en formation étudient durant une an-
née, à plein temps, les matières spécifiques 
de la MPT. 
 
  

MPT 3 ans  
intégrée au CFC 

MPT 4 ans  
intégrée au CFC 

MPT 3 ans multilingue  
intégrée au CFC 

MPT post-CFC 

   
 

    
 

   
 

     

1re 2e 3e 1re 2e 3e 4e 1re 2e 3e 1re 2e 3e 4e 5e 

 = Certificat Fédéral de Capacité 

 = Maturité Professionnelle Technique 
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CONDITIONS D’ADMISSION 
APPRENTISSAGE À PLEIN 
TEMPS 
 
 
ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR 
L’ADMISSION EN APPRENTISSAGE 
Le processus d’admission se base sur les 
éléments suivants : 
1. Les résultats scolaires obtenus à la fin 

du 2e semestre de la 10H, respective-
ment des 1er et 2e semestres de la 11H, 
dans une école secondaire reconnue 

2. Un rapport de l’école obligatoire, res-
pectivement de l’école précédente, sur 
les compétences du candidat, notam-
ment ses capacités cognitives et son 
comportement en général (cf. Rapport 
de l’enseignant pour le processus d’ad-
mission pour une formation à plein-
temps) 

 
ADMISSION SANS EXAMEN 
Le candidat est admis sans examens si, 
ayant fréquenté une école secondaire re-
connue, ses bulletins du 2e semestre de la 
10H, respectivement des 1er et 2e semestres 
de la 11H stipulent:  
A. qu’il remplit les conditions de la section 

« section préparant aux écoles de ma-
turité» (P) 
ou 

B. qu’il remplit les conditions de la section 
« moderne » (M) et a au moins un total 
de 9.5 points dans les branches de 
mathématiques et de français, toutes 
deux de niveau B au minimum. 

 
En cas d'inscriptions trop nombreuses dans 
une profession, tous les candidats sont sou-
mis à l’examen d’admission. 

 
 
 
 
 
ADMISSION AVEC EXAMEN 
L’admission se fonde sur les éléments sui-
vants :  
1. Un stage d’évaluation d’une journée en 

atelier destiné à évaluer les aptitudes 
pratiques du candidat pour la profession 
envisagée (aucun prérequis n’est né-
cessaire) 

2. Un test écrit de français (20 min) 

3. Un test écrit de mathématique (30 min) 

4. Un entretien destiné à cerner et évaluer 
les motivations du candidat pour la pro-
fession envisagée  

5. Pour les candidats venant de l’Année de 
Préparation Professionnelle, le bulletin 
scolaire intermédiaire, respectivement 
celui de la fin de l’année de formation. 
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CONDITIONS D’ADMISSION 
MATURITÉ PROFESSIONNELLE 
INTÉGRÉE 
 
 
Le choix d’une MPT en 3 ou en 4 ans est 
possible dès le début de la formation ou au 
terme de la première année de maturité pro-
fessionnelle. L’admission en filière MPT in-
tégrée a lieu après confirmation d’entrée en 
apprentissage. 
 

ADMISSION SANS EXAMEN 
Les élèves de la section préparant aux 
écoles de maturité (P) à la fin du 1er se-
mestre de l’année 11H de l’école secondaire 
sont dispensés de l’examen d’admission 
MP. 
 
Pour la filière MPT multilingue la note de 4,5 
en anglais est requise. Si seule cette condi-
tion n’est pas remplie, le candidat sera con-
voqué pour l’examen d’admission de la 
branche « anglais ». 
 

 
 
 
 
 
ADMISSION AVEC EXAMEN 
Les autres élèves sont soumis à l’examen 
d’entrée. La matière de l'examen corres-
pond au plan d'étude de niveau « B » de 
l’année 11H d'école secondaire du canton 
de Berne (fin 1er semestre). 
 

 

RÉUSSITE DE L’EXAMEN 
L’examen d’admission est réussi si la 
moyenne de toutes les notes pondérées 
s’élève au moins à 4,0. 
 
Pour l’entrée en MPT-M (multilingue), la note 
d’anglais doit être supérieure ou égale à 4,5. 
 

 EXAMENS PONDÉRATION 
Écrit Français 1 h 15 1 

 Allemand 45 min 1 (moyenne  
écrit et oral) 

 Anglais 45 min 1 

 Mathéma-
tiques 

1 h 15 3 

Oral Allemand 5 min  

 



  

 

Des informations détaillées et  
complémentaires, notamment concernant 
notre offre de formation continue,  
des renseignements relatifs à nos  
bases juridiques et à nos infrastructures,  
tous ces documents sont disponibles  
au téléchargement sur  
www.ceff.ch  
ou en nous contactant. 

 

ceff INDUSTRIE   Rue Baptiste-Savoye 26   CH–2610 Saint-Imier  
Tél. +41 32 942 43 44   Fax +41 32 942 43 45   industrie@ceff.ch   www.ceff.ch 
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