
Automaticienne/automaticien

J’APPRENDS
A REGLER DES PROBLEMES 

TECHNIQUES



AUTOMATICIENNE/AUTOMATICIEN

 Durée de la formation

Quatre ans

 Lieux de formation

Yverdon, Éclépens, Bern,
Härkingen, Langenthal, 
Oerlikon, Zurich-Mülligen 

 Exigences

Scolarité obligatoire achevée et 
réussie en niveau supérieur ou 
en niveau moyen avec de très 
bons résultats.

Les qualités dont tu dois faire 
preuve
– Facilités pour la technique
– Facilités pour les mathéma- 
 tiques et la physique
– Vivacité d’esprit
– Sens de l’organisation
– Logique
– Esprit de synthèse
– Fiabilité
– Habileté manuelle

 Formation pratique

Dans le traitement des maté-
riaux, les techniques de com-
mande et de propulsion, l’élec-
tronique, la pneumatique ou 
l’hydraulique, ton esprit logique 
te facilite les choses. Si tu aimes 
analyser les problèmes en pro-
fondeur et développer des 
solutions astucieuses, tu as déjà 
gagné. 

Aimes-tu t’entourer d’installations et de 
machines? Régler des problèmes techniques 
est ta passion? Dans ce cas, grâce à ton habi-
leté, tu pourras peut-être bientôt conquérir le 
monde des distributeurs automatiques, des 
installations de commande, des moteurs, 
des capteurs, et bien plus encore.



La Poste offre l’abonnement général 
à toutes les personnes en 
formation!

École professionnelle supérieure (EPS)
Il t’es possible de suivre les cours de l’EPS
pendant la formation de base, ou après,
en accomplissant une année supplémentaire.

 Possibilités de formation continue

– Cours spécialisés dans l’automatisation
– Spécialisations Swissmem, agente/agent  
 de processus, contremaîtresse/contre- 
 maître de l’industrie, technicienne/techni- 
 cien ET ou ingénieure/ingénieur HES.

 Perspectives

Si tu fais preuve d’intérêt et d’initiative, tu 
pourras assumer une tâche à responsabilité 
dans les domaines de l’automatisation, de 
l’entretien des installations, du service à la 
clientèle ou diriger une équipe. 

 Comment postuler?

Tu trouveras tout ce qu’il faut savoir sur le 
processus de candidature, les stages et les 
places d’apprentissage vacantes en ligne sur 
www.poste.ch/apprentissage.

1re et 2e années d’apprentissage
Dans la formation de base de deux ans, tu 
apprendras les domaines de la technique de 
production et de l’automatisation. À la fin de 
cette période, tu passeras l’examen partiel.

3e et 4e années d’apprentissage
Tu auras la chance de faire des stages dans 
des domaines spécialisés de la Poste. Tu 
pourras ainsi approfondir tes connaissances.

 Cours interentreprises

Dans le cadre de la formation de base
de deux ans, les cours ont lieu, en fonction 
du lieu d’apprentissage. En Romandie chez 
«login» à Yverdon.

 Formation théorique

École professionnelle (2 jours par 
semaine les 1re et 2e années, 1 à 2 jours 
par semaine les 3e et 4e années) 
– Automatisation et informatique
– Électrotechnique et électronique
– Mathématiques
– Physique et chimie
– Technique des matériaux et du dessin
– Anglais technique
– Culture générale et sport

Semaines intensives
Ta formation débutera par une semaine 
«Jump-In» avec d’autres apprentis de la 
Poste. Une «semaine sociale» est prévue au 
cours de la formation.

Procédure de qualification
Elle se compose de l’examen partiel, du TPI 
(travail pratique individuel), des connais-
sances professionnelles et de la culture 
générale.

PARTICIPE 

ACTIVEMENT À 

TON AVENIR.

poste.ch/appren-

tissage
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