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formations initiales 

 
 

 
 

Document conformément à l’annexe 1 du plan de formation et de l’ordonnance sur la 

formation professionnelle initiale du SEFRI du 12 octobre 2017 pour 

 

 

Mécatronicienne d'automobiles / Mécatronicien d'automobiles 

46321 n° profession 46322 Véhicules légers 46323 Véhicules utilitaires  

 

Mécanicienne en maintenance d’automobile / Mécanicien en 

maintenance d’automobiles 

46324 n° profession 46325 Véhicules légers 46326 Véhicules utilitaires 

 

Assistante en maintenance d'automobiles / Assistant en 

maintenance d'automobiles 

46318 n° profession  

 

 

 

soumis pour prise de position à la Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité 

CD&Q UPSA le 21 août 2018 

 

promulgué par l’Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) le 24 septembre 2018  

 

disponible sur le site www.agvs-upsa.ch 
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Les recommandations regroupées ci-après répondent aux questions fréquemment posées concernant le 
changement de formation initiale et sont accompagnées de recommandations relatives à la conclusion de 
contrats avec formation initiale raccourcie (auparavant : formation complémentaire). 

 

1. Changement de formation initiale 
 

Rétrogradations 

Les parties contractantes ont la possibilité de dissoudre le contrat existant avec conversion en formation initiale 
aux exigences moindres. 

Moment : En principe à la fin du premier semestre. Néanmoins au plus tard à la fin du deuxième 
semestre de la formation initiale en cours. 

Performances :  Le rapport de formation sert de base pour la détermination des objectifs de performance 
du deuxième semestre (élaborer une convention). 

 Des notes insuffisantes en connaissances professionnelles et cours interentreprises (CI) 
ainsi que des prestations insuffisantes dans l’entreprise et en culture générale nécessitent 
en règle générale une rétrogradation. 

Note d’expérience : Lors de la nouvelle formation initiale, aucune note de la formation initiale précédente n’est 
prise en compte pour le calcul de la note d’expérience.  

 

Passages au niveau supérieur 

Les parties contractantes ont la possibilité de dissoudre le contrat existant avec conversion en formation initiale 
aux exigences supérieures. 

Moment : Au plus tard à la fin du deuxième semestre de la formation initiale en cours.  

Performances : Seules des performances supérieures à la moyenne (notes > 5,0) dans les trois lieux de 
formation permettent un passage au niveau supérieur. Cela concerne les connaissances 
professionnelles, les cours interentreprises ainsi que les prestations en entreprise et en 
culture générale.  

Note d’expérience : Lors de la nouvelle formation initiale, aucune note de la formation initiale précédente n’est 
prise en compte pour le calcul de la note d’expérience.  

 

2.  Formations initiales raccourcies pour les titulaires d’un CFC ou d’une AFP 

Volume : Conformément à l’art. 2 des ordonnances relatives aux formations initiales 
professionnelles du SEFRI (ordonnances de formation) pour les MMA et MA, les 
personnes titulaires d’une AFP et d’un CFC peuvent bénéficier de réductions de la durée 
de leur formation. 

Performances : Les personnes intéressées par une formation initiale raccourcie doivent avoir obtenu une 
note d’expérience et une note finale > 4.80 à la procédure de qualification de la première 
formation initiale.  

Note d’expérience : Lors de la nouvelle formation initiale, aucune note de la formation initiale précédente n’est 
prise en compte pour le calcul de la note d’expérience. 
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De AMA à MMA :  

Durée :  Deux ans  

Programme : La première année de la formation professionnelle initiale est déduite pour les détenteurs 
d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant en maintenance 
d'automobiles AFP. 
 
Pour les deux années restantes, nous recommandons de suivre le programme ordinaire 
de la formation initiale des cours interentreprises et de l’école professionnelle spécialisée 
(connaissances professionnelles avec culture générale incluse) de la deuxième et de la 
troisième année de formation des mécaniciens en maintenance d’automobiles. 

De MMA à MA :  

Durée :  Deux ans  

Programme : Les deux premières années de la formation professionnelle initiale sont déduites pour les 
détenteurs d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien en maintenance 
d'automobiles CFC.  
 
Pour les deux années restantes, nous recommandons de suivre le programme de la 
formation initiale des cours interentreprises et des connaissances professionnelles de la 
troisième et de la quatrième année de formation des mécatroniciens d’automobiles CFC. 
Les participants sont dispensés de la culture générale. 

3. Formation initiale raccourcie pour les personnes disposant d’une maturité 
gymnasiale 
 

Perméabilité  Les détenteurs d’une maturité gymnasiale peuvent obtenir le certificat fédéral de capacité  
spécialisée : de mécatronicien d'automobiles avec une formation initiale raccourcie. 

Haute école La formation initiale raccourcie est souvent utilisée par les personnes désireuses de  
suivre le cursus de Bachelor en technique automobile de la haute école spécialisée 
bernoise. Ce diplôme est une condition d’admission à cette filière.  

Durée : Trois ans 

Programme : Suivre le programme de la formation initiale des mécatroniciens d’automobiles CFC au 
niveau des cours interentreprises et des connaissances professionnelles des quatre 
années de formation a fait ses preuves. Les participants sont dispensés de la culture 
générale. 
 
La formation technique (mécaniciens sur moteurs ou sur chars) effectuée dans le cadre 
du service militaire est considérée comme temps de formation.    

 

 

 

Légende / explications : 

MA : Mécatronicien d’automobiles   

MMA : Mécanicien en maintenance d’automobiles   

AMA : Assistant en maintenance d'automobiles   

Note d’expérience :  La « note d'expérience » est déterminée à partir de la « note des connaissances professionnelles » et de la « note des 
cours interentreprises » lors de la procédure de qualification.  


