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«Qui veille à ce qu’à l’avenir notre
infrastructure de communication, de
transport et d’énergie soit assurée?».

Un métier d’avenir –

Electricien/ne de réseau CFC
avec différents axes

Formation

École professionnelle

La formation d’électricien de réseau présente trois
spécialités différentes (axes). Suivant la spécialisation
de l’entreprise formatrice, la spécialité sera les télécommunications, l’énergie ou le réseau caténaire.

Tu passes pendant trois ans un jour par semaine à
l’école professionnelle. On y enseigne les matières
suivantes:

Tous les électriciens/iennes CFC ont une chose en commun: ils travaillent avant tout à l’extérieur et presque toujours en équipe et à différents endroits. On ne s’ennuie
jamais car les tâches sont variées et vont de constructions
neuves et transformées à l’entretien et la maintenance
de différentes installations. On s’assure ainsi que la Suisse
dispose aussi à l’avenir d’une excellente infrastructure
dans laquelle des données, de l’énergie mais aussi les
personnes peuvent circuler en toute sécurité.

•

Mathématiques

•

Chimie

•

Informatique

•

•

Dessin technique

Science des
matériaux

•

Physique

•

Electrotechnique

Et en plus, connaissances professionnelles (loi sur
l’électricité, matériaux, techniques de travail, sécurité
au travail).
Formation pratique

Un métier d’avenir intéressant
Tu participes à la pose de câbles et mets en service les
câbles dans les terminaux des centrales et des bâtiments
des clients.
Tu aimes travailler en plein air, peu importe que tu installes des lignes aériennes ou que tu prennes en charge
des réseaux câblés souterrains. Tu contrôles les travaux
réalisés à l’aide de mesures de contrôle et de réception
pour documenter la qualité.

Outre la formation dans l’entreprise formatrice, on enseigne aussi la pratique et les bases professionnelles dans
les cours interentreprises. Tu termines ton apprentissage avec un certificat fédéral de capacité «Electricien/ne
de réseau CFC».
Maturité professionnelle
Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu
peux pendant ou après la formation professionnelle
initiale suivre en plus les cours de l’école de maturité
professionnelle. La maturité professionnelle permet
d’étudier dans une haute école spécialisée, selon la
spécialité sans examen ou après avoir réussi la procédure d’admission.
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Axes de formation

Electricien/ne de réseau CFC
spécialité énergie

Electricien/ne de réseau CFC
spécialité télécommunications
En tant qu’électricien/ne de réseau télécommunications,
tu établis, entretiens et répares les réseaux de communication et de données cuivre et fibre optique. Tu contribues fortement à fournir à la population des services de
télécommunications. Ton activité se concentre surtout
sur les travaux de montage et d’épissure sur les câbles
à fibre optique et cuivre.
Tu participes à la pose de câbles et mets en service les
câbles dans les terminaux des centrales et des bâtiments
des clients. Tu aimes travailler en plein air, peu importe
que tu installes des lignes aériennes ou que tu prennes
en charge des réseaux câblés souterrains. Tu contrôles
les travaux réalisés à l’aide de mesures de contrôle et de
réception pour documenter la qualité.

En tant qu’électricien/ne de réseau CFC énergie, tu tires
et poses avant tout des lignes à haute et basse tension
au sol. Pour raccorder des postes de transformation et
des maisons, tu travailles avec différents manchons et
prépares tous les raccordements sur le réseau.
Les électriciens/iennes de réseau CFC construisent non
seulement des réseaux, mais entretiennent également
les postes de transformation et se chargent des éclairages publics. On passe parfois du sol à des travaux en
hauteur. Tu installes également des pylônes électriques
où passent des lignes électriques ou de communication.

Electricien/ne de réseau CFC
spécialité réseau caténaire
En tant qu’électricien/ne CFC réseau caténaire, tu es
responsable de l’arrivée à l’heure et sans perturbations
des trains, des tramways et des bus. Tu montes et
entretiens les installations de caténaires.

�Choisis les axes

de ta formation.�

Tu travailles avec des outils d’aide modernes souvent
aussi la nuit ou à des heures où d’autres dorment déjà
ou ont fini de travailler, afin qu’ils puissent le lendemain
voyager et se déplacer à nouveau sans problèmes.
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Exigences

Perfectionnement

Quelles sont les qualités et compétences
que tu dois avoir?

Après l’apprentissage, tu disposes de différents perfectionnements. Les associations professionnelles,
les écoles spécialisées et professionnelles et diverses
entreprises proposent différentes offres.

•

Bonne formation scolaire

•

Compréhension technique

•

Plaisir à exercer une activité manuelle

•

Méthode de travail précise et soignée

•

Robustesse physique

•

Plaisir à travailler dehors

•

Motivation, esprit d’équipe et fiabilité

•

Absence de vertige et aucun trouble visuel
concernant la distinction des couleurs

Une formation initiale et un perfectionnement
solides pour ton avenir
Ta formation est entre autres axée sur la pratique et dépend du lieu de ton apprentissage, par exemple au sein
de services techniques de villes et de communes, dans
des entreprises de télécommunications et d’électricité,
des sociétés de transport et entreprises spécialisées
dans l’installation de lignes aériennes et câbles.

Tu as le choix entre les options suivantes:
•

examen professionnel (EP) avec brevet fédéral:
spécialiste de réseau, agent/e de maintenance,
dispatcher énergie et eau (en cours de préparation)

•

examen professionnel (EPS) avec diplôme fédéral:
maître électricien de réseau, dirigeant/e de maintenance, conseiller/ère en énergie et efficience
(en cours de préparation)

•

école supérieure (ES):
études dans des branches analogues, p. ex. technicien/ne ES électrotechnique dipl., technicien/ne ES
technique énergétique dipl.

•

hautes écoles spécialisées:
études dans des branches analogues, p. ex. bachelor
HES en électronique, bachelor HES en technique du
bâtiment (spécialité ingénierie électrique de bâtiment)
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Possibilités
Haute école spécialisée HES
Ecole supérieure (ES)
Examen professionnel supérieur EPS
Maître électricien de réseau dipl.

Cours EPS
Examen principal (EP)

Examen principal (EP)

Spécialiste de réseau avec bre. EP

Spécialiste de réseau avec bre. EP

Cours d’approfondissement

Cours d’approfondissement

«Réalisation»

«Conception de projet et exploitation»

Examen préalable
Cours de perfectionnement EP
avec certificat de cours AES/AELC

Cours de base
Electricien de réseau CFC
Les entreprises formatrices de la SNiv, l’Association suisse
des infrastructures seront ravies de te fournir de plus amples
informations. Tu trouveras des adresses sur www.sniv.ch.

Ton entreprise formatrice

