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Ordre de travail
Les différents métiers, abordés à plusieurs reprises au fil du cours, sont revus et discutés 
plus en détail ici.  
Etudier les métiers et établir un portrait pour chacune des professions.  

Objectif

Les élèves approfondissent leur savoir sur les six différents métiers automobiles et 
connaissent les exigences posées aux professionnels concernés. 

Matériel

Ordinateur 
Fiches de travail 

Forme sociale

Travail de groupe 

Durée

30’ 

Informations 
supplémentaires: 

 Afin de pouvoir établir les portraits correctement, les élèves doivent s’informer sur le
sujet en visitant les sites suivants: 

 www.metiersauto.ch
 www.agvs-upsa.ch 

 Ces sites proposent aussi des clips vidéo qui dessinent les portraits d’apprentis dans 
leur quotidien professionnel.  

 En classe, comparez les différents métiers entre eux.  
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Devoir: 
L’industrie automobile propose six différentes formations initiales. Informez-vous à ce 
sujet et, en groupes, élaborez un portrait présentant chacun de ces métiers, en vous 
servant du modèle fourni. 

Six formations initiales passionnantes 

Mécatronicien/ne d’automobiles Mécanicien/ne en maintenance d’automobiles 

Assistant/e en maintenance d’automobiles Employé/e de commerce «branche automobile» 

Gestionnaire du commerce de détail, logistique des 
pièces détachées 

Assistant/e du commerce de détail, logistique des 
pièces détachées 



08 / Automobile 

Métiers 
Portraits 

3/8

Mécatronicien/ne d’automobiles

Activités professionnelles 

Formations continues 
accessibles 

Entreprise formatrice / durée de la formation professionnelle 

Examen de fin de formation / 
test d’aptitude 

Etablissement de formation 
professionnelle 
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Mécanicien/ne en maintenance d’automobiles

Activités professionnelles 

Formations continues 
accessibles 

Entreprise formatrice / durée de la formation professionnelle 

Examen de fin de formation / 
test d’aptitude 

Etablissement de formation 
professionnelle 
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Assistant/e en maintenance d’automobiles

Activités professionnelles 

Formations continues 
accessibles 

Entreprise formatrice / durée de la formation professionnelle 

Examen de fin de formation / 
test d’aptitude 

Etablissement de formation 
professionnelle 
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Employé/e de commerce «branche automobile»

Activités professionnelles 

Formations continues 
accessibles 

Entreprise formatrice / durée de la formation professionnelle 

Examen de fin de formation / 
test d’aptitude 

Etablissement de formation 
professionnelle 
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Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées 

Activités professionnelles 

Formations continues 
accessibles 

Entreprise formatrice / durée de la formation professionnelle 

Examen de fin de formation / 
test d’aptitude 

Etablissement de formation 
professionnelle 
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Assistant/e du commerce de détail, logistique des pièces détachées

Activités professionnelles 

Formations continues 
accessibles 

Entreprise formatrice / durée de la formation professionnelle 

Examen de fin de formation / 
test d’aptitude 

Etablissement de formation 
professionnelle 


