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de l’observation et de la décompo-
sition. Il apprend à maîtriser  
des appareils de mesure évolués  
ainsi qu’à communiquer ses obser-
vations et résultats.

Construction micromécanique

Après obtention du diplôme : 
la formation de technicien ES en 
construction micromécanique 
ouvre de nombreuses portes. En 
général, le technicien en construc-
tion micromécanique conçoit des 
systèmes mécaniques. Il imagine 
puis dessine un mécanisme  
à l’aide des logiciels de conception 
assisté par ordinateur (CAO). Il 
calcule et choisit des composants. 
Mais, en fonction de son poste, 
il peut tout autant entretenir des 
machines complexes dans le cadre 
d’un service après-vente, travailler 
dans un laboratoire d’essai de 
machines ou encore programmer 
des centres d’usinage.

Compétences développées : 
durant la formation, il développe 
un large éventail de compétences 
orientées vers la pratique du 
métier. Lors des travaux pratiques, 
outre les travaux de construction 
sur CAO, il est amené à utiliser des 
outils de prototypage rapide afin 
de réaliser certains de ses projets. 
Il programme des commandes  
de moteurs électriques.  
Il apprend à dimensionner des  
éléments standardisés (roulements,  

courroies…) et à concevoir des 
pièces de manière à ce qu’elles 
résistent sous charge. Ces  
compétences acquises lui permet-
tront d’appréhender sa carrière sur 
des bases solides et lui ouvriront 
de nouvelles portes.

Pour toutes les options

Les études durent 2 ans à plein 
temps, dont 6 semaines environ 
consacrées à l’élaboration d’un 
travail de diplôme et sont complé-
tées par un stage de deux mois 
en entreprise. A cet enseignement, 
il convient d’ajouter un important 
travail personnel. Cette formation 
est accessible également  
après plusieurs années d’activité  
professionnelle et débouchent sur 
le titre de :
« Technicien diplômé ES en micro-
technique, avec l’option suivie ».

Tous les 3 ans, une formation  
est offerte en cours d'emploi. 
Prochaine session : 2016.
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Suite à sa formation pratique 
acquise lors d’un apprentissage 
dans le domaine de la microtech-
nique, l’étudiant technicien ES 
en microtechnique acquiert de 
solides connaissances générales, 
scientifiques et techniques qui lui 
permettent d’occuper un poste à 
responsabilités situé entre l’ouvrier 
qualifié et l’ingénieur.

Le technicien ES est en contact 
direct avec les différents départe-
ments et la direction d’une  
entreprise afin de répondre de 
manière précise aux exigences du 
client final, en tenant compte  
des possibilités de réalisation des 
ateliers.

Dans l’orientation microtechnique, 
trois options sont enseignées  
à l’ETVJ :

Construction horlogère 

Après obtention du diplôme :  
le technicien ES en construction 
horlogère a comme tâche de 
concevoir de nouveaux produits 
ainsi que d’apporter des améliora-
tions aux produits existants.  
Il travaille au bureau technique  
et collabore avec les ingénieurs  
développement.

Compétences développées : 
cette formation lui permet de dé-
velopper des capacités théoriques 
afin de pouvoir dimensionner tous 

les composants d’une montre 
mécanique. Il maîtrise un logiciel 
de CAO lié à un tableur Excel  
afin d’avoir un ensemble de pièces 
évolutives. Celui-ci lui permet  
de mettre en forme chaque pièce  
et de se rendre compte des  
interactions des unes avec les 
autres. Ses connaissances en 
pratique horlogère ou microméca-
nique lui seront bien utiles  
et s’en trouveront renforcées par 
de nombreuses remises en  
questions et raisonnements qui  
en découlent.

Laboratoire horloger

Après obtention du diplôme :  
le technicien ES en laboratoire  
horloger a comme tâche d’analyser 
et mettre au point les nouveaux 
produits, en collaboration avec 
une équipe développement. Il a sa 
place également au département 
qualité où il analyse les problèmes 
complexes que les départements 
de production ne peuvent pas 
résoudre eux-mêmes. Dans ce 
cas son travail est essentiellement 
transversal et le met en contact 
avec des personnes de différents 
départements.

Compétences développées :  
durant cette formation il améliore 
sa dextérité manuelle en  
pratiquant son métier de base sur 
des produits complexes. Cela lui 
permet d’acquérir un sens aigu  
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– Rigueur et méthode dans le suivi 
et la mise à jour des dossiers 
de plan

– Sens de l’observation des détails 
et astuces existants sur d’autres 
systèmes

– Inventivité dans la recherche de 
solutions originales et novatrices

– Esprit d’innovation
– Aptitude au dialogue et à la 

communication avec le  
laboratoire et les départements 
de fabrication et d’assemblage, 
disposition à travailler en équipe

Etre en possession d’un CFC  
(4 ans de formation ou 3 ans et 
une maturité professionnelle ou 
une expérience professionnelle) 
ou titre jugé équivalent en rapport 
avec le domaine. Un concours 
d’admission peut être organisé si 
le nombre de candidats dépasse 
les possibilités d’accueil de l’école.

Le titre de technicien diplômé ES 
donne accès aux hautes écoles 
spécialisées (HES) pour celui ou 
celle qui désire encore poursuivre 
ses études.

Site de la Convention patronale de 
l'industrie horlogère suisse (CP) :
www.cpih.ch
Site des Ecoles Supérieures  
Vaudoises : 
www.es-vd.ch

Qualités
requises

Conditions
d’admis-
sion

Perfection-
nement

Références

39Technicien ES en microtechnique
Technicienne ES en microtechnique



U
ne

 o
rie

nt
at

io
n 

de
 la

 fo
rm

at
io

n 
se

 s
pé

ci
al

is
e 

da
ns

 la
 m

es
ur

e 
et

 l’
an

al
ys

e 
au

 s
ei

n 
du

 la
bo

ra
to

ire
 h

or
lo

ge
r d

e 
l’é

co
le

.


