MOUTIER

centre d’apprentissage
de l’arc jurassien

UNE FORMATION
DANS LES MÉTIERS
DE LA PRÉCISION
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Comment découvrir le CAAJ ?
• Journée portes ouvertes en automne de chaque année.

Est-ce que je suis fait pour les
métiers de la mécanique ?
• Possibilité de participer à un stage en immersion
au CAAJ (1 à 3 jours).

Comment trouver une place
d’apprentissage ?
• Consulter la liste des places d’apprentissage sur
notre site web et sur les sites des entreprises coopérantes.

Pourquoi choisir la formation
au CAAJ plutôt qu’une simple
formation en DUAL ?
• Un rythme de travail d’entreprise au sein d’un environnement
pédagogique.
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À LA RECHERCHE

D’APPRENTIS/ES

POUR AOÛT 2018 !
#polymécanicien/ne cfc
#micromécanicien/ne cfc

#mécanicien/ne en production cfc
Un apprentissage avec de nombreux débouchés :
le kiff assuré !
Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, bulletins scolaires)
sont à adresser à :
CAAJ Moutier
Rue de l’Est 33, 2740 Moutier
032 494 64 64, admin@caaj.ch, www.caaj.ch

FORMATION

ENTREPRISE
Centre d’apprentissage
de l’Arc Jurassien

• Mécanicien de production
• Polymécanicien
• Micromécanicien

Azuréa Technologie SA

• Mécanicien de production

Azuréa Technologie Bévilard SA

• Mécanicien de production

Badan Gérald SA

• Polymécanicien

Boillat Décolletage SA

• Polymécanicien

Easydec SA

Eric Gerber Décolletage

• Mécanicien de production

Les Fils d’Henri Frei SA

• Polymécanicien

MPS Micro Precision System AG

• Mécanicien de production
• Polymécanicien

MPS Décolletage SA

• Mécanicien de production
• Polymécanicien

Polydec SA

• Mécanicien de production
• Polymécanicien

Schaublin Machines SA

• Mécanicien de production
• Micromécanicien

Tavadec SA

• Polymécanicien

Tectri SA

• Polymécanicien

Tornos SA

• Mécanicien de production

Ultra Décolletage SA

• Mécanicien de production
• Polymécanicien

Vardéco SA

ADRESSE

CONTACT & INSCRIPTION

SITE

Rue de l’Est 33
2740 Moutier

032/493 43 44 / admin@caaj.ch

www. caaj.ch

Rue du Moulin 30
2740 Moutier

032/494 64 64 / info@azurea.ch

www.azurea.ch

Rue Principale 35
2735 Bévilard

032/491 71 00 / info-bevilard@azurea.ch

www.azurea.ch

Rue de Chalière 7
2740 Moutier

032/493 67 57 / contact@badansa.ch

www.badansa.ch

Bénévis 2
2732 Loveresse

032/482 60 60 / info@boillat.ch

www.boillat.ch

Robert Caze 5
2800 Delémont

032/421 06 06 / info@easydec.ch

www.easydec.ch

Rue Principale 20
2736 Sorvilier

032/492 17 93

Rue des Gorges 32
2738 Court

032/497 93 66 / info@henrifrei.ch

www.henrifrei.ch

La Condemenne 199E
2944 Bonfol

032/474 01 00 / info@mpsag.com

www.mpsag.com

La Nancoran 1
2738 Court

032/491 71 20 / info@mps-dec.ch

www.mpsag.com

Ch. du Long-Champ 99
2504 Bienne

032/344 10 00 / polydec@polydec.ch

www.polydec.ch

Nonlieutant 1
2735 Bévilard

032/491 67 00 / info@smsa.ch

www.smsa.ch

Rue du Quai 14
2710 Tavannes

032/482 65 55 / info@tavadec.ch

www.tavadec.ch

Route de Chaluet 17
2738 Court

032/497 71 71 / contact@tectri.ch

www.tectri.ch

Rue de l’Industrie 111
2740 Moutier

032/494 45 39 / hr@tornos.com

www.tornos.com

Rue des Gorges 3
2738 Court

032/497 90 09 / info@ultradec.ch

www.ultradec.ch

Rue des Romains 1
2802 Develier

032/424 40 40 / contact@vardeco.com

www.vardeco.com

#mécanicien/ne
de production cfc
Qualités
#Autonomie #I♥︎Métal #HabiletéManuelle
#Minutie #UnPourTous #Stratégie #Précision

Formation

3 ans

En entreprise

Pratique : 3 - 4 jours / semaine.
Théorie : 1 - 2 jours / semaine.

En école

Pratique et théorique à plein temps.

Titre obtenu

Certificat Fédéral de Capacité (CFC).

Possibilité d’obtenir une maturité professionnelle, pendant
l’apprentissage ou après l’obtention du CFC, permettant l’accès à une
HES (Haute École Spécialisée).*

Tu es le général d’un bataillon de robots métalliques truffés
de technologie. Ta mission : interpréter les dessins techniques,
préparer outils et matériel et envoyer tes troupes sur un terrain
où le droit à l’erreur n’existe pas. Perçage, tournage, fraisage,
décolletage : toutes les tactiques sont autorisées pour fabriquer
des pièces d’une précision redoutable. Assemblage, inspection
et maintenance font également partie de ton arsenal. Avec de
l’expérience, tu pourras commander une armée de plus en plus
sophistiquée, capable de conquérir de nouveaux horizons. Ceux
de l’inéluctable progrès industriel.

* Ces critères dépendent de chaque canton et peuvent varier d’un cas à l’autre.
Sous réserve de modification.

*

#polymécanicien/ne cfc
Qualités
#Créativité #LaBosseDesMaths #Dextérité
#TotalMétal #Méthodologie #Logique
#TeamSpirit #Technologie #Rigueur #Précision
4 ans

Formation

En entreprise

Pratique : 3 - 4 jours / semaine.
Théorie : 1 - 2 jours / semaine.

En école

Pratique et théorique à plein temps.

Titre obtenu

Certificat Fédéral de Capacité (CFC).

Possibilité d’obtenir une maturité professionnelle, pendant
l’apprentissage ou après l’obtention du CFC, permettant l’accès à une
HES (Haute École Spécialisée).

Choisir une carrière de polymécanicien, c’est jouer à Minecraft
en grandeur nature ! Tes matériaux de prédilection ne sont pas
du tout pixellisés : l’acier, l’aluminium, le titane, le laiton et même
des matières plastiques. Tu as la possibilité de les modifier
à souhait afin de construire un environnement high-tech,
d’usiner des pièces, de piloter des machines-outils à commande
numérique ou de monter des machines et des installations. Si ta
vocation est de participer activement à la formation du monde
de demain – à travers la création d’objets révolutionnaires, par
exemple – tu te trouves incontestablement au bon endroit.

* Ces critères dépendent de chaque canton et peuvent varier d’un cas à l’autre.
Sous réserve de modification.

*

#micromécanicien/ne cfc
Qualités
#SensDuDétail #DoigtsDeFée #Précision
#Organisation #ŒilBionique #Résistance
#TeamSpirit
4 ans

Formation

En entreprise

Pratique : 3 - 4 jours / semaine.
Théorie : 1 - 2 jours / semaine.

En école

Pratique et théorique à plein temps.

Titre obtenu

Certificat Fédéral de Capacité (CFC).

Possibilité d’obtenir une maturité professionnelle, pendant
l’apprentissage ou après l’obtention du CFC, permettant l’accès à une
HES (Haute École Spécialisée).

Tu es un chirurgien de la mécanique. Sous ton bistouri et tes
pinces, des mécanismes et des pièces miniatures destinées
à la production d’appareils et d’outillage, tels que montres
(pièces du mouvement, rouages, etc.), prothèses médicales,
instruments de mesure ou de contrôle, étampes, etc. Dans cet
univers du formidablement petit, tes gestes doivent être fins et
légers et ton regard constamment affûté : tes interventions sur
des fraiseuses, affûteuses, tourneuses ou meuleuses exigent en
effet une précision au millième de millimètre. Dans un souci de
sophistication permanent, tu conçois, fabriques et assembles sur
la base de plans fournis par le bureau technique. Du vrai travail
d’orfèvre !

* Ces critères dépendent de chaque canton et peuvent varier d’un cas à l’autre.
Sous réserve de modification.

*

#décolletage
Qualités
#Rigueur #Précision #MatièreGrise
#Minutie #DoigtsAgiles #ArtisteSurlesBords
#OeilBionique #Planification
Formation

En entreprise

2 ans

3 ans

4 ans

Pratique : 3 - 4 jours / semaine.
Théorie : 1 - 2 jours / semaine.
Certificat Fédéral de Capacité (CFC)

Titre obtenu

# Polymécanicien/ne - option décolletage
# Micromécanicien/ne - option décolletage
# Mécanicien/ne de production - option décolletage

Attestation Fédérale de formation
Professionnelle (AFP)

# Praticien/ne en mécanique - option décolletage

Apprends-en plus sur www.afdt.ch.

Tu n’es pas un superhéros, pourtant tu détiens un immense pouvoir entre
tes mains adroites : celui de faire tourner le monde. En effet, les pièces que
tu façonnes permettent à pratiquement tous les objets de la planète de
fonctionner et de tenir ensemble. Sans décolletage, ce serait le naufrage !
Aux commandes de tes robots programmés, tu crées des pièces tournées
plus ou moins complexes et petites (de 0,1 à 65 mm) à partir de barres ou
de fils métalliques en torche. Les burins, fraises, mèches et autres outils
obéissent au moindre de tes désirs. Tu réfléchis aussi à la meilleure façon
de rationaliser les processus. Tu participes ainsi à l’essor de l’horlogerie,
de l’aérospatiale, de la connectique, de l’électroménager, de la médecine,
de l’automobile, pour ne citer que ces domaines-là. Pour les nombreuses
années à venir, ces acteurs dépendront encore de tes talents. Décolleteur ?
Du pur bonheur.

* Ces critères dépendent de chaque canton et peuvent varier d’un cas à l’autre.
Sous réserve de modification.

*

Continue ta formation,
une fois ton CFC en poche !
Formation
#Toutestpossible #Métiersderêve
#Portesouvertes

#HEP

#Passerelles

#Université
#EPF

#Matu
#HES – Haute
École Spécialisée
(Ingénieur)
#Brevet
#Diplôme

CFC

#Diplôme ES

#Apprentissage
(Certificat Fédéral de Capacité)

Écoles Supérieures
(Technicien)
Examens fédéraux et
Examens fédéraux supérieurs

ENTREPRISES PARTENAIRES DU
CAAJ MOUTIER

CAAJ Moutier
Rue de l’Est 33
2740 Moutier
032 493 43 44
admin@caaj.ch
www.caaj.ch

