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QUATRE TYPES
D’ENSEIGNEMENT

L’ETVJ est une école profession-
nelle cantonale vaudoise, reconnue 
par la Confédération. Elle dispense 
un enseignement pratique et 
théorique.

Pour la majorité des élèves, elle 
assume la responsabilité de patron 
d’apprentissage et dispense  
à plein temps dans ses propres 
ateliers, très bien dotés en équipe-
ments modernes, les connais-
sances pratiques et théoriques 
nécessaires à l’obtention d’un  
certificat fédéral de capacité (CFC). 
La durée d’un apprentissage à 
plein temps est de 3 ou 4 ans. 
Les formations enseignées à plein 
temps en vue de l’obtention du 
CFC sont : horloger de production 
(3 ans), horloger (4 ans), micromé-
canicien, bijoutier, dessinateur- 
constructeur en microtechnique. 
Pour les détenteurs d’une maturité 
gymnasiale ou d’un certificat d’une 
Ecole de culture générale et de 
commerce, la formation peut être 
raccourcie d’une année dans  
certains métiers (Formation Profes-
sionnelle Accélérée, FPA).

Pour quelques entreprises de la 
région (liste à disposition  
au secrétariat) qui forment des 
apprentis en horlogerie ou en 
micromécanique, elle fonctionne 
comme école professionnelle et 
dispense uniquement les connais-
sances théoriques. La durée  
d’un apprentissage en entreprise 
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est de 3 ou 4 ans. L’ETVJ a mis sur 
pied conjointement avec les  
entreprises une formation d’opéra-
teur en horlogerie. Cette formation 
dure 2 ans, elle est destinée  
aux jeunes dotés de bonnes ap-
titudes manuelles mais est moins 
exigeante au niveau théorique, elle 
est certifiée par une Attestation 
Fédérale de formation Profession-
nelle (AFP).

Pour les élèves possédant un bon 
niveau scolaire et remplissant les  
conditions d’entrée, elle dispense,  
de manière intégrée à l’appren-
tissage, des cours étendus de 
connaissances générales condui-
sant à l’obtention de la Maturité 
Professionnelle Technique (MPT). 
La durée des études est de 3 
ans. Celle-ci sert, en principe, de 
passeport d’entrée dans une Haute 
Ecole Spécialisée (HES).

Pour les élèves désireux et ayant 
les capacités de poursuivre leurs 
études, elle offre un enseignement 
supérieur à plein temps, basé sur 
de larges connaissances théori- 
ques et conduisant au diplôme de 
technicien ES en microtechnique. 
La durée des études est de 2 ans 
pour un jeune disposant d’un CFC 
dans le domaine de l’horlogerie,  
du dessin ou de la mécanique.
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