
Plan de l’exposé

• Professions des remontées mécaniques : 
profil, exigences, activités

• Programmes et enseignement à L’EPTSion
• Exigences de l’école – difficultés rencontrées 

– attentes de l’école
• Divers, questions



Mécatronicien/ne de remontées mécaniques 
CFC

» Durée: 4 ans

» Entreprise formatrice: entreprise de la branche des remontées mécaniques
» Ecole: Centre de formation RMS , Meiringen (allemand)

Centre de formation professionnelle, Sion (français)

» Titre: Mécatronicien/ne de remontées mécaniques avec certificat 
fédéral de capacité

» Prérequis: - scolarité obligatoire achevée
- bonnes notes en mathématiques et physique

» Exigences: - bon contact avec les hôtes 
- affinité pour le domaine technique
- capacité à communiquer et à gérer les conflits
- approche et action interdisciplinaires axées sur les processus
-
- autonomie
- flexibilité

» Formation continue: - spécialiste des installations de transport à câbles

» EMP: - pas possible pendant l’école professionnelle 



Employé/e de remontées mécaniques AFP

» Durée: 2 ans
» Entreprise formatrice: entreprise de remontées mécaniques
» Ecole: Centre de formation RMS, Meiringen (allemand)

Centre de formation professionnelle, Sion (français)
» Titre: employé/e de remontées mécaniques avec attestation 

fédérale de formation professionnelle (AFP)
» Prérequis: - scolarité obligatoire achevée

- connaissances d‘une langue étrangère un atout
» Exigences: - bon contact avec les hôtes

- capacité à communiquer et à gérer les conflits
- affinité pour le domaine technique
- autonomie
- flexibilité
- esprit d’équipe

» Formations possibles: employé/e de remontées 
mécaniques CFC
spécialiste des installations de 
transport à câbles (EP)



Employé(e) de remontées 
mécaniques AFP

Formation de deux ans 

Conçue spécialement pour le personnel 
de guichet et du service.

Formation :
• Procédures d’exploitation 

(administration) et suivi de la clientèle
• Exploitation des installations de 

transport
• Technique des installations à câbles
• Maintenance

Mécatronicien(ne) de remontées 
mécaniques CFC

Formation de quatre ans 

Professionnels aux vastes possibilités 
d’engagement. 
Maîtrise de tâches variées et complexes
Aptitudes dans les domaines techniques
(entretien, maintenance etc.) et 
organisationnels
Exigences élevées dans le contact avec les 
clients

Formation :
• Connaissances et traitement des matériaux, 

lecture de plans/dessins/schémas
• Calcul, physique, informatique
• Exploitation, administration, tourisme
• Mécanique, technique des fluides, moteurs 

à combustion
• Electrotechnique, construction, 

maintenance



Employé(e) de remontées 
mécaniques AFP

Activités :
• service aux caisses
• informent les hôtes
• transmettent les informations
• conduisent les véhicules et les 

installations
• aident au chargement et au 

déchargement de marchandises
• responsables ordre et propreté dans 

les stations
• aident aux travaux administratifs et 

manuels.

Dans le cadre des règles de sécurité, 
ils sont autorisés à exécuter des tâches 
techniques sous la surveillance et la 
direction du responsable technique.

Mécatronicien(ne) de remontées 
mécaniques CFC

Activités :
• sont responsables de la sécurité de 

l’exploitation
• agissent en vue de satisfaire les processus 

d’exploitation d’une manière 
techniquement irréprochable et 
économiquement efficace.

• exécutent des activités de manière 
autonome sous la surveillance du 
responsable technique.

• surveillent l’exploitation de transport
• contrôlent les câbles, les entraînements, les 

freins, des commandes et des composantes 
de construction

• révision des parties de l’installation et 
réparation, de manière autonome, de 
composantes électriques ou mécaniques. 



Employé(e) de remontées 
mécaniques AFP

Exigences :
• Plaisir/ bon contact avec la clientèle
• Capacité de communication et de 

gestion des conflits
• Autonomie
• Flexibilité
• Compréhension technique

Conditions :
• Diplôme de fin d’école obligatoire
• Des connaissances en langues 

étrangères constituent un atout

Mécatronicien(ne) de remontées 
mécaniques CFC

Exigences :
• Compréhension technique
• Bonne santé et résistance
• Bon contact avec les clients
• Capacité de réflexion et d’action en global 

et respectueuse des processus
• Capacité de communication et de gestion 

des conflits
• Capacité d’action autonome
• Flexibilité
• Esprit d’équipe

Conditions :
• Diplôme de fin d’école obligatoire
• Bonnes prestations en mathématique et 

physique
• Des connaissances en langues étrangères 

constituent un atout



Mécatronicien(ne) de remontées 
mécaniques CFC

Formation continue :

• Maturité professionnelle technique (à temps 
complet ou partiel).

• Hautes écoles dans le domaine technique 
ingénieur(e) en constructions métalliques, 
technique des machines, électrotechnique, 
etc...

Examens professionnels (brevets fédéraux) :
• Spécialiste des installations de transport à 

câbles (avec brevet fédéral)
• Brevet fédéral d'agent de maintenance

Examen professionnels supérieurs (diplômes 
fédéraux) :
• Manager de remontées mécaniques
• Dirigeant(e) de maintenance diplômée

Employé(e) de remontées 
mécaniques AFP

Formation continue :

• Mécatronicien(ne) de remontées 
mécaniques CFC

• Spécialiste des installations de 
transport à câbles (avec brevet 
fédéral EP)



Plan d’enseignement (1ère)

Branches techniques : 13 h / semaine

Culture générale : 3 h / semaine

En totalité : 17 h / semaine

... répartis sur 2 jours de cours.

Sport : 1 h / semaine



Plan d’enseignement (1ère)

16 périodes de cours qui représentent ...

• 10 branches différentes
(certaines sont nouvelles)

• un devoir et (ou) une leçon par branche
• les corrections des épreuves et des devoirs
• la préparation des épreuves

Autant de périodes de 
cours qu’un apprenti qui 

suit la maturité 
professionnelle ... !!!



Plan d’enseignement (2ème)

Branches techniques : 190 h / année

Culture générale : 114 h / année

En totalité : 342 h / année

... répartis sur 1 jours de cours = 9 périodes 
par semaine

Sport : 38 h / année



Plan d’enseignement (3ème)

Branches techniques : 190 h / année

Culture générale : 114 h / année

En totalité : 342 h / année

... répartis sur 1 jours de cours = 9 périodes 
par semaine

Sport : 38 h / année



Plan d’enseignement (4ème)

Branches techniques : 228 h / année

Culture générale : 114 h / année

En totalité : 342 h / année

... répartis sur 1 jours de cours = 9 périodes 
par semaine

Sport : 0 h / année



Plan d’enseignement

1er et 2ème années cours interentreprises au 
sein le l’EPTS

1 année sur 2 les 3ème et 4ème années 
effectuent 3 semaines de cours pratiques à 
Meiringen (Be) au centre de formation des 

Remontées Mécaniques Suisses.

http://www.seilbahnen.org/fr/Metiers-
formation/Apprentissages




