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Adresses utiles  

  
Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation (CEJEF)   
Rue du 24 Septembre 2 - 2800 Delémont 
032 420 71 75 
 
CEJEF – Division artisanale  
Rue de la Jeunesse 32 
2800 Delémont 
032 420 75 00 
 
Ateliers de formation 
Rue St-Randoald 3 - 2800 Delémont 
032 422 60 31 
 
 
SFO – Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire 
Rue du 24-Septembre 2 
2800 Delémont 
032 420 71 61 
 
Centre d’Orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (COSP) 
Route de Bâle 1 – 2800 Delémont  
032 420 79 50 

 

 

 

 



 

Auteur Date Page(s) Ver. Fichier 
Réf. jck-gdo 19.03.2012 3/14 mars 2012            programme formation pratique - mécanique conventionnelle.docx 

 

Table des matières 
 

1. Compétences opérationnelles ............................................................................................................................................... 4  

1.0 Adresses utiles ............................................................................................................................................................................. 2 

1.1 Profil de la formation ................................................................................................................................................................... 4 

1.2 Compétences opérationnelles et ressources .............................................................................................................................. 4 

1.3 Compétences opérationnelles de la formation de base ............................................................................................................. 5 

1.4 Compétences opérationnelles de la formation approfondie ...................................................................................................... 5 

1.5 Ressources ................................................................................................................................................................................... 5 

1.6 Ressources professionnelles  ........................................................................................................................................................ 5  

- Ressources méthodologiques ............................................................................................................................................... 6 

- Ressources sociales ............................................................................................................................................................... 6 

- Ressources relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement ............... 6 

 

2. Organisation des Ateliers de formation ................................................................................................................................. 7 

2.1 Ateliers de formation ................................................................................................................................................................... 7  

2.2 Formation à la pratique professionnelle ..................................................................................................................................... 7 

2.3 Formation de base ....................................................................................................................................................................... 8 

2.4 Formation scolaire .......................................................................................................................................................................  8 

 

3. Catalogue compétences-ressources (catalogue CoRe) ........................................................................................................... 9 

3.1 Compétences opérationnelles de la formation de base ............................................................................................................. 9 

3.2 Compétences opérationnelles de la formation approfondie  ..................................................................................................... 11 

 

 

 

 



 

Auteur Date Page(s) Ver. Fichier 
Réf. jck-gdo 19.03.2012 4/14 mars 2012            programme formation pratique - mécanique conventionnelle.docx 

 

 

1.  Compétences opérationnelles 
 

1.1 Profil de la formation  

Les personnes en formation en mécanique conventionnelle des ateliers de formation travaillent en atelier mécanique. Ils exécutent 

des travaux simples de production et savent utiliser les outils, les équipements techniques ainsi que les moyens de mesure et de 

contrôle. Ils participent à des processus de travail comme le montage, l’entretien et la maintenance de machines et d’installations. 

Les personnes en formation exécutent sous instructions les mandats qui leur ont été confiés de manière systématique, efficace et 

avec un maximum d’autonomie. Ils ont l’habitude de travailler en groupe. Ils respectent les principes de la sécurité au travail, de la 

protection de la santé et de la protection de l’environnement. 

 

1.2 Compétences opérationnelles et ressources 

La formation en mécanique conventionnelle dispense les compétences opérationnelles et les ressources nécessaires pour réussir 

dans ce domaine. Ils acquièrent ainsi la capacité de maîtriser avec succès et de manière responsable des situations données. 

 

L’acquisition des compétences opérationnelles s’effectue au travers de mandats et de projets que les personnes en formation 

exécutent avec un maximum d’autonomie conformément à leur niveau de formation. 

 

Par ressources, on entend des connaissances (savoir), des capacités (savoir-faire) et des attitudes (savoir-être) nécessaires à 

l’acquisition des compétences opérationnelles. Elles sont regroupées en ressources professionnelles, méthodologiques et sociales. 

 

Lors de l’élaboration des compétences opérationnelles et des ressources, tous les lieux de formation travaillent en étroite 

collaboration et coordonnent leurs contributions telles qu’elles sont mises en évidence dans le catalogue compétences-ressources. 
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1.3 Compétences opérationnelles de la formation de base 

La formation de base englobe la compétence opérationnelle suivante : 

  b1) Usiner des pièces manuellement 

L’acquisition de cette compétence opérationnelle est obligatoire pour toutes les personnes en formation et doit être achevée au plus 

tard à la fin de la deuxième année de formation. 

 

1.4 Compétences opérationnelles de la formation approfondie 

Dans le cadre des Ateliers de formation, nous laissons la liberté de choisir une ou plusieurs compétences approfondies selon 

l’évolution de la personne en formation. 

 

1.5 Ressources 

Souvent chaque compétence opérationnelle fait appel à plusieurs ressources. Et souvent, chaque ressource s’applique à plusieurs 

compétences opérationnelles (voir chapitre Compétences opérationnelles et ressources). Afin de garantir une énumération claire de 

toutes les ressources nécessaires, celles-ci sont regroupées. La classification principale fait la distinction entre ressources 

professionnelles, méthodologiques et sociales ainsi que ressources relatives à la sécurité au travail, la protection de la santé et la 

protection de l’environnement. 

 

1.6 Ressources professionnelles 

Les ressources professionnelles permettent aux personnes suivant la formation en mécanique conventionnelle de comprendre les 

activités confiées et de les exécuter correctement et avec la qualité exigée. Les ressources professionnelles sont axées sur 

l’acquisition de la compétence opérationnelle. 
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- Ressources méthodologiques 

Les ressources méthodologiques rendent les personnes en formation aptes à un travail ciblé et à l’engagement judicieux des 

ressources grâce à la bonne organisation personnelle de leur travail. Tous les lieux de formation favorisent, de manière ciblée, 

l’acquisition des ressources méthodologiques suivantes : 

 

• Approches des actions économiques 

• Travail systématique 

• Communication et présentation 

 

- Ressources sociales 

Les ressources sociales permettent aux personnes en formation de gérer avec assurance les différentes situations de la pratique 

professionnelle. Ce faisant, ils renforcent leur personnalité et sont dispensés à travailler à leur développement personnel. Tous les 

lieux de formation favorisent, de manière ciblée, l’acquisition des ressources sociales suivantes : 

 

• Aptitude au travail en équipe et capacité à gérer des conflits 

• Faculté d’apprendre et aptitude aux changements 

• Civilité 

 

- Ressources relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement 

Les ressources relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et la protection de l’environnement permettent aux 

praticiens en mécanique de se protéger ainsi que leur environnement contre les dégâts personnels et matériels et de préserver 

l’environnement. La formation s’appuie sur des directives reconnues partout en matière de sécurité au travail, de protection de la 

santé et de protection de l’environnement. 
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• Sécurité au travail 

• Protection de la santé 

• Protection de l’environnement 

 

2.  Organisation des Ateliers de formation  
 

2.1 Ateliers de formation  

La formation professionnelle initiale se limite à la formation professionnelle de base sur une durée de 2 ans. Elle peut être prolongée 

d’une année dans des cas particuliers. Le début de la formation est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle 

(EPA). 

 

La formation professionnelle initiale ATF se compose : 

• De la formation à la pratique professionnelle aux Ateliers de formation 

• De la formation scolaire à l’école professionnelle 

 

2.2 Formation à la pratique professionnelle 

La formation à la pratique professionnelle se déroule dans les Ateliers de formation (ATF). Des stages complètent la formation dans 

un réseau d’entreprises formatrices. Le réseau d’entreprises formatrices est destiné à renforcer les compétences pratiques 

dispensées par le maître socioprofessionnel (MSP). Ces compléments de formation sont planifiés par le MSP responsable de 

l’organisation de stages en entreprises. 

 

Les personnes en formation doivent acquérir les attitudes personnelles (savoir-être) au plus tard à la fin de la première année de 

formation. Aucune collaboration avec les entreprises formatrices ne lui sera proposée avant la validation de ces ressources 

personnelles. 
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2.3 Formation de base  

• Travaux manuels d’établi 

• Perçage 

• Tournage 

• Fraisage 

• Assemblage, montage, maintenance 

 

2.4 Formation scolaire 

La formation scolaire obligatoire s’élève à un jour par semaine et est dispensée pendant les deux années de formation. 

Elle participe à l’acquisition des compétences opérationnelles professionnelles et des ressources exigées des personnes en formation. 

Elle favorise l’épanouissement de la personnalité et les encourage à prendre des responsabilités dans leur vie professionnelle, privée 

et sociale. Elle crée un climat favorable à l’apprentissage et prépare les jeunes en formation à l’acquisition de nouvelles compétences.  

L’école professionnelle maintient avec les Ateliers de formation une étroite collaboration. 

 

Les branches enseignées sont :  

Français 

Compétences personnelles et sociales 

Géométrie 

Sport 

Gestion des projets 

MITIC 

Technique de dessin 

 

Remarque : Le programme d’enseignement école est le document officiel pour les branches enseignées. 
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3.  Catalogue compétences-ressources (catalogue CoRe) 
 

Le plan d’action sert également à expliquer la compétence opérationnelle. Il décrit, en quelques mots et dans une forme générale, les 

différentes opérations de travail de la situation représentative. Seules quelques compétences opérationnelles formulées et les 

ressources définies au chapitre 4.1.1 du plan de formation du praticien en mécanique AFP sont utilisées dans le programme de 

formation des ATF. 

 

3.1 Compétences opérationnelles de la formation de base 

 

b.1 Usiner des pièces manuellement  

Situation représentative 

Julien est chargé d’usiner des pièces manuellement. L’usinage est 

exécuté avec des outils à main et des perceuses. Les matériaux, les 

instruments de contrôle et de mesure, ainsi que les procès-verbaux de 

contrôle sont précisés dans les documents de travail remis. Il étudie 

l’ordre et les documents de fabrication, puis établit le plan des 

opérations. 

Il prépare les outils d’usinage et procède aux réglages nécessaires. Avant 

de commencer à usiner les pièces, il s’assure de bien connaître les 

fonctions de la perceuse et d’être en mesure de respecter les consignes 

de sécurité lors de l’usinage des pièces. 

Il usine les pièces conformément au plan des opérations, puis contrôle 

avec les moyens de mesure et de contrôle. A la fin, il consigne les 

résultats dans un protocole de contrôle. 

Plan d’action 

- Respecter les prescriptions 

relatives à     la sécurité au 

travail, à la protection de la santé 

et de l’environnement 

- Comprendre l’ordre de 

fabrications 

- Planifier les opérations de travail 

- Préparer la matière et les 

matières auxiliaires 

- Préparer le matériel 

- Préparer la perceuse 

- Utiliser les outils et les moyens de 

serrage 

- Usiner les pièces manuellement 

- Contrôler la qualité et la 

documenter 
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Ressources professionnelles                   Remarque : La numérotation ci-contre est celle du praticien en mécanique AFP.                         

MPB1 Technique d’usinage manuel (obligatoire)  

1.1  Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement  

1.2  Organisation du travail et processus de travail 

1.3 Matériaux, matières de fabrication et matières auxiliaires 

1.4 Aptitudes manuelles de base 

1.5  Perçage 

1.6 Filetage 

1.7 Raccords vissés 

1.8 Traitement de surface et protection contre la corrosion 

1.9 Mesure et contrôle 

MPS1 Tournage (option obligatoire)  

1.1 Appliquer les mesures de la sécurité au travail 

1.2 Choisir et préparer l’outillage 

1.3 Désigner les machines-outils 

1.4 Préparer la machine en vue de son utilisation 

1.5 Déterminer et régler les données technologiques pour l’usinage par enlèvement de matière 

1.6 Monter les pièces à usiner 

1.7 Fixer les outils 

1.8 Tourner extérieur des pièces avec des machines-outils conventionnelles 

1.9  Tourner intérieur des pièces avec des machines-outils conventionnelles 

1.10 Utiliser les moyens de mesure et de contrôle, documenter les résultats 

MPS2 Fraisage (option obligatoire) 

2.1 Appliquer les mesures de la sécurité au travail 

2.2 Choisir et préparer l’outillage 

2.3 Désigner les machines-outils 

2.4 Préparer la machine en vue de son utilisation 

2.5 Déterminer et régler les données technologiques pour l’usinage par enlèvement de matière 

2.6 Monter les pièces à usiner 

2.7 Fixer les outils 

2.8 Usiner des surfaces planes avec des machines-outils conventionnelles 

2.9 Utiliser les moyens de mesure et de contrôle, documenter les résultats 
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3.2 Compétences opérationnelles de la formation approfondie 

 

a.1 Usiner des pièces sur des tours conventionnels selon instructions 

Situation représentative 

Romain est chargé de tourner des pièces sur un tour conventionnel. Pour 

exécuter ce travail, il dispose du dessin et de l'ordre de fabrication. Avec 

l'ordre de fabrication, il a également reçu le nombre nécessaire de pièces 

brutes. 

En étudiant le dessin et les documents de fabrication, Romain prend 

connaissance du délai, du nombre de pièces, du matériel et du travail à 

effectuer. Il contrôle les dimensions des pièces brutes et vérifie leur 

nombre. 

Romain est familiarisé avec le tour, connaît son fonctionnement et 

choisit les outils adéquats. Il prépare la machine en vue de son 

utilisation. 

Une à une, il effectue les opérations d'usinage conformément aux 

instructions reçues. 

Romain contrôle les pièces usinées avec les moyens de contrôle prescrits 

et établit le protocole de contrôle. Ensuite, il remplit les documents de 

travail relatifs selon instructions. 

Après le contrôle de qualité, il déséquipe la machine et la nettoie. Il 

contrôle les matières auxiliaires en se conformant aux prescriptions de 

l'entreprise et au besoin, les complète. 

Il exécute tous les travaux en se conformant aux prescriptions relatives à 

la sécurité au travail, à la protection de la santé et de l'environnement. 

Plan d'action 

– Respecter les prescriptions 

relatives à la sécurité au travail, à 

la protection de la santé et de 

l'environnement 

– Comprendre le mandat et les 

spécifications du client 

– Choisir et préparer l'outillage 

– Préparer la machine en vue de 

son utilisation 

– Régler les données 

technologiques pour l'usinage 

par enlèvement de matière selon 

instructions 

– Fixer les pièces à usiner et 

monter les outils 

– Tourner extérieur et intérieur les 

pièces 

– Utiliser des tours 

– Contrôler la qualité des pièces 

usinées et la documenter 

– Remplir les documents de travail 
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a.2 Usiner des pièces sur des fraiseuses conventionnelles selon instructions 

Situation représentative 

Tanja est chargée de fraiser des pièces. Pour exécuter ce travail, elle 

dispose du dessin et de l'ordre de fabrication. Avec l'ordre de fabrication, 

elle a également reçu le nombre nécessaire de pièces brutes. 

En étudiant le dessin et les documents de fabrication, Tanja prend 

connaissance du délai, du nombre de pièces, du matériel et des travaux à 

exécuter. Elle contrôle les dimensions des pièces brutes et vérifie leur 

nombre. 

Elle prépare la fraiseuse qui lui est familière et choisit, à l'aide de la liste 

d'outils, la bonne fraise, contrôle son état et fixe l'outil dans le dispositif 

prévu à cet effet. 

Elle monte la pièce dans le dispositif de serrage approprié en tenant 

compte de l'usinage à effectuer. Enfin, elle enclenche la machine et usine 

la pièce. 

Si nécessaire, elle change l'outil de coupe. Ensuite, elle contrôle la pièce 

usinée avec les moyens de mesure prescrits et compare le résultat aux 

tolérances exigées. 

Pour terminer, elle remplit les documents de travail relatifs selon 

instructions, déséquipe la machine et la nettoie. Elle contrôle les 

matières auxiliaires en se conformant aux prescriptions de l'entreprise et 

au besoin, les complète. 

Elle exécute tous les travaux en se conformant aux prescriptions relatives 

à la sécurité au travail, à la protection de la santé et de l'environnement. 

Plan d'action 

– Respecter les prescriptions 

relatives à la sécurité au travail, à 

la protection de la santé et de 

l'environnement 

– Comprendre le mandat et les 

spécifications du client 

– Choisir et préparer l'outillage 

– Préparer la machine en vue de 

son utilisation 

– Régler les données 

technologiques pour l'usinage 

par enlèvement de matière selon 

instructions 

– Fixer les pièces à usiner et 

monter les outils 

– Usiner les pièces 

– Utiliser des fraiseuses 

– Contrôler la qualité des pièces 

usinées et la documenter 

– Remplir les documents de travail 
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a.7 Assembler des pièces et des éléments de construction à des sous-ensembles et 

tester leur fonctionnement 
Situation représentative 

Cédric est chargé de la fabrication d'un sous-ensemble simple. Pour 

exécuter ce travail, il lit le dessin d'ensemble, la nomenclature et si 

disponible, le plan de montage. 

Il prépare le montage conformément aux documents remis, prépare 

l'outillage nécessaire et, à l'aide de la nomenclature, contrôle si le 

matériel est complet. 

Ensuite, il commence l'assemblage en prenant soin des pièces. Il utilise 

de manière professionnelle les outils qui lui sont familiers, les pièces et 

les dispositifs prescrits et contrôle continuellement l'exécution sur la 

base des documents remis. 

Pour terminer, Cédric contrôle le sous-ensemble sur la base des 

spécifications d'essai prescrites, établit le protocole de contrôle et 

remplit les documents de travail correspondants selon instructions. 

Il exécute tous les travaux en se conformant aux prescriptions relatives à 

la sécurité au travail, à la protection de la santé et de l'environnement. 

Plan d'action 

– Respecter les prescriptions 

relatives à la sécurité au travail, à 

la protection de la santé et de 

l'environnement 

– Comprendre le mandat et les 

spécifications du client 

– Interpréter les documents 

d'assemblage 

– Assembler les pièces 

– Monter les sous-ensembles et les 

régler 

– Contrôler la qualité et la 

documenter 

– Remplir les documents de travail 
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a.8 Exécuter des travaux d'entretien et de maintenance 

Situation représentative 

Nicole est chargée de l'entretien d'un sous-ensemble qu'elle connaît 

déjà. 

Elle lit les plans d'entretien et les instructions puis planifie les travaux 

d'entretien. Elle détermine les outils et les matières auxiliaires et les 

prépare. 

Ensuite, Nicole exécute les travaux d'entretien et de remise en état 

conformément au plan des opérations. 

Durant ce travail, elle voue une attention particulière aux prescriptions 

de sécurité électrique. 

Pour terminer, Nicole contrôle le sous-ensemble sur la base des 

spécifications d'essai remises, établit le protocole de contrôle et remplit 

les documents de travail correspondants selon instructions. 

Elle exécute tous les travaux en se conformant aux prescriptions relatives 

à la sécurité au travail, à la protection de la santé et de l'environnement. 

Plan d'action 

– Respecter les prescriptions 

relatives à la sécurité au travail, à 

la protection de la santé et de 

l'environnement 

– Comprendre le mandat et les 

spécifications du client 

– Interpréter les documents 

d'assemblage 

– Mettre en œuvre les mesures de 

protection destinées à éviter des 

dommages corporels et matériels 

– Exécuter les travaux d'entretien 

– Effectuer les travaux d'inspection 

– Exécuter les travaux de remise en 

état 

– Contrôler la qualité et la 

documenter 

– Remplir les documents de travail 

 

 

 


