
Stages en entreprise
Polymécanicien-ne
Mécanicien-ne de producti on

Découvrir les méti ers de l’industrie
Les stages en entreprise sont un excellent moyen pour 
découvrir concrètement une profession, en passant 
quelques jours aux côtés de professionnels en acti on, 
dans leur environnement de travail.

La mécanique est partout et elle parti cipe à notre avenir 
et aux évoluti ons futures de la société
La mécanique est présente dans tous les secteurs de 
l’industrie: l’automobile, l’aéronauti que, l’énergie, le 
transport, l’électronique, l’informati que, la constructi on 
navale, l’agroalimentaire, le texti le, le médical, la chimie. 
Là où il y a producti on industrielle, il y a mécanique : du 
moteur d’avion, en passant par un capteur, un autocui-
seur, une paire de lunett es, un chariot élévateur, un robot, 
un exti ncteur, une fourchett e, un scanner, une éolienne. 
Elle recouvre trois grands domaines d’acti vité : la trans-
formati on des métaux (sous-traitance, outi llages, arti cles 
de ménages), les équipements industriels (machines, sys-
tèmes de producti on, composants) et la mécanique de 
précision (opti que, instruments de mesure, roboti que).

Parce que ta vie, c’est toi qui la choisis !
Les méti ers techniques de l’industrie de précision off rent 
de grandes perspecti ves d’avenir. On y manque déjà de 
personnel qualifi é et de nombreuses places d’apprenti s-
sage t’att endent. Il s’agit de méti ers passionnants. Tu y 
trouveras des possibilités d’évoluti on et de perfecti onne-
ment tout au long de ta vie professionnelle.
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Polymécanicien-ne
Formati on en entreprise
Durée : 4 ans
Prati que : 3 jours/semaine
Théorie : 2 jours/semaine
Formati on en école
Prati que et théorique à plein temps

Titre obtenu
Certi fi cat fédéral de capacité CFC

Possibilité d’obtenir en parallèle une maturité 
professionnelle permett ant l’accès à une HES

Le polymécanicien ou la polymécanicienne fa-
briquent des pièces, des outi ls et des dispositi fs 
en métal, parfois aussi en mati ère synthéti que. 
Ils assemblent des appareils, machines ou ro-
bots, programment, contrôlent, entreti ennent 
et réparent des installati ons de producti on in-
dustrielle. La nature de leur travail dépend de 
la spécialité et de la taille de l’entreprise qui les 
emploie, ainsi que du département dans lequel ils 
sont acti fs.

Mécanicien-ne
de producti on
Formati on en entreprise
Durée : 3 ans
Prati que : 4 jours/semaine
Théorie : 1 jour/semaine

Titre obtenu
Certi fi cat fédéral de capacité CFC

Possibilité d’obtenir en parallèle une maturité 
professionnelle permett ant l’accès à une HES

Le mécanicien ou la mécanicienne de produc-
ti on eff ectuent des travaux de constructi on de 
machines et de façonnage de métaux. Ils usinent 
des pièces de haute précision, uniques ou en 
grandes séries (vis, écrous, axes, ti ges, etc.) et 
assemblent toutes sortes d’éléments et d’appa-
reils mécaniques, tout en assurant la maintenance 
des installati ons de fabricati on et de producti on.
La nature de leur travail dépend de la spécialité et 
de la taille de l’entreprise qui les emploie.

Inscris-toi dès maintenant
à un stage en entreprise !
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