
Horloger·ère

C’est quoi ?
Il·elle assemble des composants horlogers, 
il·elle garantit la qualité à différents stades 
de production.

Il·elle contrôle le mouvement et le produit fini 
d’un point de vue fonctionnel et esthétique. 

Dès la 3e année, il·elle acquière des compé-
tences dans le domaine du service après-
vente et de la pendulerie.

Le service après-vente consiste à diagnosti-
quer et à réparer les produits horlogers dans 
leur ensemble. Dès la 4e année, il·elle travaille 
sur des pièces simples et compliquées de 
clients privés, de toutes époques.

Branches 
enseignées

 → Esprit logique et méthodique
 → Habileté manuelle
 → Intérêt pour la technique
 → Persévérance dans la recherche  

de solution

Qualités  
requises

 → Théorie de l’horlogerie
 → Fabrication, lubrification
 → Chrono et complications
 → Culture générale
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Chemin de formation

Conditions 
d’admission

Processus
 → Inscription en ligne sur etvj.ch
 → Stage évalué
 → Entretien personnel
 → Concours d’admission

Délai d’inscription
Voir l’agenda sur le site etvj.ch

Possibilité de suivre la maturité profession-
nelle intégrée. Pas de préapprentissage et 
pas de formation professionnelle accélérée.

 → 15 ans révolus
 → Scolarité obligatoire achevée

etvj.ch

École Technique de la Vallée de Joux

secretariat.etvj@vd.ch

Scolarité

Ecole supérieure 
(2 ans)

Apprentissage 
(4 ans) Matu. intégrée

Matu.
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Perspectives professionnelles
L’horloger·ère a de bonnes perspectives 
d’emploi dans son domaine d’activité. Les 
types d’emploi auquels il·elle peut être 
destiné·e sont les spécialités horlogères, 
le service après-vente, la formation. Et ce 
autant dans de grandes ou petites struc-
tures horlogères, en Suisse ou à l’étranger. 
De plus, avec l’expérience, il·elle peut être 
amené·e à occuper des postes à respon-
sabilités. La formation d’horloger·ères offre 
de nombreuses perspectives de formation 
complémentaire dans les différentes Ecoles 
supérieures (ES) et Hautes écoles spéciali-
sées (HES) de Suisse romande.
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