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L’ÉCOLE TECHNIQUE  
DE LA VALLÉE DE JOUX

Chers futurs apprentis,

Comme vous le savez, l’Ecole  
Technique de la Vallée de Joux 
(ETVJ) est située dans une vallée 
réputée pour le haut niveau  
de ses réalisations techniques et 
artisanales. Elle est entourée des 
plus grands noms de Manufactures 
Horlogères ainsi que de plusieurs 
entreprises micromécaniques.

Issu directement de cette industrie, 
je continue d’entretenir les  
rapports permanents initiés par 
mes prédécesseurs entre l’école  
et le monde du travail.

L’ETVJ offre un environnement 
propice aux études, au cœur d’une 
région unique. Elle propose  
quatre types de formations, acces-
sibles indifféremment aux filles et 
aux garçons. 

Grâce à la taille de notre structure, 
(270 élèves), nous avons depuis 
toujours su garder une ambiance 
conviviale.

Chez nous, vous avez la possibilité 
d’apprendre un métier et si,  
pour les plus ambitieux et studieux 
d’entre vous, vous combinez la
formation avec une maturité  
professionnelle, ce sera la Voie 
Royale pour accéder aux HES avec 
un métier en poche !

Le crédo de notre industrie est de 
viser l’excellence, notre établisse-
ment en est un fleuron. Au sein  
de l’école, nous nous efforçons de 
ne pas nous arrêter aux « savoir- 
faire » métier mais développer les  
« savoir-être » essentiels à nos  
yeux pour vous épanouir dans une 
vie active.

Je suis convaincu que la formation 
professionnelle est le bon choix 
autant pour ceux d’entre vous  
qui souhaitent entrer rapidement 
dans la vie active que pour  
les autres qui ont pour projet de 
prolonger les études en s’appuyant 
sur un bagage solide. 

Vous trouverez toutes les informa-
tions dans cette brochure et,  
parallèlement, appliquez-vous à 
trouver des stages afin de détermi-
ner de façon précise votre voie !

Si votre choix se porte sur notre 
école, le haut niveau de nos  
enseignants et notre structure 
solide pourront  garantir la qualité 
de votre formation.

Votre formation est notre passion ! 
Bienvenue à chacune et chacun !

Fabien Graber
Directeur de l’ETVJ
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