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Le métier de mécanicien en machines agricoles est relativement récent. Issu de celui de forgeron, il est devenu, en 1960, le forgeron-
mécanicien agricole. En 1976, l’appellation de la profession fut changée en mécanicien en machines agricoles. Lors de la deuxième
révision du règlement de formation en 1991, outre le mécanicien en machines agricoles, y ont été ajoutés les métiers de mécanicien en
machines de chantier et mécanicien d’appareils à moteur.
Si de nombreuses entreprises de forgeage furent jadis en mesure de fabriquer des machines agricoles simples, à partir des années 80,
avec l’introduction des systèmes hydrauliques et électriques ainsi que les exigences croissantes en matière de sécurité et de confort, ceci
est devenu de plus en plus rare. C’est toutefois dans les années 90 que le grand progrès technique s’est installé dans la technique agri-
cole et sur les chantiers. A l’ère actuelle, pour un mécanicien en machines agricoles ou en machines de chantier, les systèmes hydrau-
liques à commande assistée, moteurs diesel à injection électronique, GPS, lasers, refroidisseurs de l’air de suralimentation, power shift,
EHR, commande électronique des dispositifs de levage ou bus CAN n’ont plus de secret.
En raison de cette diversité, les mécaniciens en machines agricoles, les mécaniciens en machines de chantier et les mécaniciens
d’appareils à moteur bénéficient d’une formation polyvalente. Ils sont néanmoins obligés de se perfectionner de manière continue. Le
principal mandat du Centre de formation artisanat du métal/technique agricole consiste de ce fait à soutenir les gens de notre profes-
sion dans le domaine de la formation et de la formation continue. Au cours de l’apprentissage, nous formons un excellent mécanicien
et nous veillons à ce qu’il lui soit possible, grâce à la formation continue, de peaufiner et de compléter ses connaissances techniques.
Il s’agit néanmoins de ne pas oublier où se trouvent nos racines. La capacité de travailler le métal doit absolument pouvoir s’apprendre
à l’avenir aussi. A noter en outre que les exigences en matière de travaux sur métal ont augmenté de façon massive. Le défi pour notre
Centre de formation consiste à transmettre aux participants de nos cours une offre attrayante, correspondant aux besoins de notre
branche, et ceci par des méthodes d’enseignement adaptées à notre époque. Le Centre de formation est par ailleurs dans l’obligation
de suivre les développements sur le marché et de proposer les formations continues nécessaires à notre branche.

Bruno Andrey
Président de la Commission scolaire

Bruno Andrey

Team Aarberg
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(Manque sur la photo: Kathrin Blumenthal)
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Forgeron
Le métier de forgeron est parmi les plus anciens que nous connaissons. La fulgurante évolution
technique de ces dernières décennies a pulvérisé la tradition et modifié la profession, sans pour
autant lui ôter son caractère artisanal originel. Aujourd’hui, le forgeron en sa qualité de partenaire
de l’industrie et de la construction se trouve au centre de branches économiques orientées vers
l’avenir et continue à exécuter des tâches importantes, à responsabilité, pour l’agriculture et la sylvi-
culture.
Avec le nouveau règlement adopté en 2000, l’Association professionnelle tient compte de la diver-
sité de ses entreprises formatrices en dirigeant, après une formation de base commune sur deux ans,
la formation spécifique vers trois différentes orientations correspondant à la pratique, formage à
chaud, travail des métaux, nouvelles fabrications et entretien. Avec cette mesure, l’Association pro-
fessionnelle espère une extension des éventuelles entreprises formatrices et par là même une aug-
mentation du nombre d’apprentis.
Dans l’artisanat du métal la demande pour des personnes qualifiées est grande, la large formation
professionnelle des forgerons ouvre de multiples possibilités de développement.



Maréchal-Forgeron
Dans le but de s’adapter aux conditions modifiées, les ateliers de nombreuses entreprises forma-
trices ont été modernisés et leur champ de travail élargi. Ont en outre été créées des entreprises
spécialisées dans la maréchalerie avec des installations mobiles permettant d’effectuer les travaux
de ferrage directement chez les propriétaires de chevaux.
Pendant ses quatre années de formation, le maréchal-forgeron apprend – en plus des travaux
habituels d’un forgeron – le ferrage de chevaux, poneys, mulets et ânes. De la qualité de son travail
dépendra le bon état des sabots et par conséquent la capacité de performance des animaux. Cette
tâche riche en responsabilité exige des connaissances professionnelles et un savoir-faire qui dé-
passent de loin le travail purement artisanal.
En tant qu’animal de trait, le cheval a été en grande partie délogé. Par contre, les chevaux de sport,
chevaux de loisirs, poneys et ânes connaissent un essor considérable. Des spécialistes confirmés
trouvent également un champ d’activité fort intéressant dans le saut d’obstacles, la course et dans
d’autres sports spécifiques à certaines races de chevaux. Le ferrage de ces équidés exige la plus
grande connaissance professionnelle.
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L’histoire du 
Centre de formation Aarberg
La rapide évolution technique de notre profession et la conviction que la formation et la formation
continue constituent la plus noble tâche de notre Association professionnelle, ont amené, au début
des années 60, l’Association de l’époque, la FBMA, à bâtir un Centre de formation suisse. L’initiative
y relative était essentiellement due au Président central d’antan, Erwin Hofer de Müntschemier, ainsi
qu’au Secrétaire central Marcel Vionnet.
Comme lieu d’implantation a été choisi Aarberg, une petite ville favorable à l’artisanat, située dans
le Seeland bernois. La commune d’Aarberg a généreusement offert à la FBMA la parcelle de
l’Aareweg, où les travaux de construction ont débuté le 16 mai 1967. Grâce à la bonne collaboration
des entrepreneurs – surtout des membres de l’Association – le bâtiment scolaire a été érigé en 13
mois, sans accident et dans les délais. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le 29 juin 1968,
juste après l’assemblée des délégués à Bienne. Dans le cadre de ces festivités, la FBMA a organisé à
Aarberg une exposition des prestations fournies, d’une durée d’une semaine. Quelque 60 entreprises
membres ont profité de cette occasion pour présenter leur produits au grand public.
Au début des années 80 déjà, la capacité de l’école ne répondait plus aux exigences grandissantes
dans le domaine de la formation professionnelle. C’est pourquoi l’Assemblée des délégués a voté, en
automne 1980, un crédit pour l’élaboration d’un projet d’extension de la construction. La même
année, le Comité central a élu la Commission de construction, dont Ernst Mäder de Niederwil a été
nommé Président. Les travaux architecturaux ont été attribués à Franz Stebler d’Aarberg. Le 9 mars
1982 a eu lieu le premier coup de pioche et exactement une année plus tard, le 9 mars 1983,
l’école professionnelle transformée a ouvert ses portes.

La première construction 
de 1968
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La Maison de l’artisanat

Pour résoudre le problème de logement en relation avec l’enseignement et les cours, en 1972
à été construit, à la Nidaustrasse d’Aarberg, un immeuble d’habitation qui compte, outre ses 15
appartements, 10 chambres où peuvent loger au total 34 participants aux cours. Le finance-
ment a été assuré par la fondation de la Caisse de prévoyance ainsi que par la Caisse d’alloca-
tions familiales et la Caisse de compensation AVS de l’Association.
L’école a continué de prendre de l’ampleur de façon à ce que, le 7 février 2001, après un proces-
sus de préparation intensif, a été donné le coup d’envoi des travaux de construction d’une durée
d’environ un an du nouveau bâtiment scolaire de la Chräjeninsel – tout près de l’Aareweg. Les
nouveaux locaux d’enseignement et ateliers ainsi créés sont destinés en tout premier lieu à la
formation professionnelle et spécifique à la branche de nos trois métiers de mécanicien. La
construction comprend en outre plusieurs salles de théorie ainsi que les bureaux des maîtres
professionnels et du Directeur du centre.
Les locaux de l’école rénovée à l’Aareweg continuent d’être utilisés pour le travail des maté-
riaux des différentes professions. Le secrétariat de l’école conserve lui aussi son emplacement
à l’Aareweg.
Afin de permettre le développement constructif ultérieur de notre Centre de formation, la com-
mune d’Aarberg nous a promis dans les 10 prochaines années une parcelle de la même
grandeur, au sud-est de la nouvelle construction. L’avenir de notre Centre de formation est de
ce fait cimenté et nous incite à aborder avec beaucoup d’énergie et d’assurance ces tâches
exigeantes.

Peter Matter
Directeur de l’école



Le nouveau 
Centre de formation

Aareweg 19 après l’agrandissement de 1983



10

Extrait du programme des cours

A1 Elektro- und Hydraulikkurs

A2 Motorenkurs für Lehrlinge im 4. Lehrjahr und
Angelernte

A3 Werkstoffbearbeitung

A4 Vorkurs auf die Lehrabschlussprüfung für
Landmaschinen-, Baumaschinen- und
Motorgerätemechaniker 

A4.6 Cours de perfectionnement pour l’examen de fin 
d’apprentissage pour mécaniciens en machines agri-
coles, machines de chantier et d’appareils à moteur

A5 Für Schmiede: Vorkurs auf die Lehrabschlussprüfung

Zusätzliche Lehrlingskurse/
Cours complémentaires pour apprentis



B1 Grundkurs: Technische Ausrüstung,
Anhängerbremsen  für Fahrzeuge mit vmax 40 km/h 
für die Land- und Forstwirtschaft

B2 Cours de base: Exigences techniques requises et 
freins de remorque pour des véhicules de l’agriculture
et de la sylviculture avec vmax 40 km/h

B3 Grundkurs: Hydraulik

B4 Aufbaukurs: Hydraulik

B5 Grundkurs: Starkstromelektrik

B6 Aufbaukurs: Starkstromelektrik

B7 Fahrzeugelektrik, Fahrzeugelektronik

B8 Kurs über Klimaanlagen

B9 Kurs für die Erlangung der Fachbewilligung Kältetechnik

B10 Für Hufschmiede:
Schweizerischer Hufbeschlagskurs für die Erlangung
des Gütezeichens «Qualifizierter Hufschmied» 

B11 Maschinensicherheit, Konformität, Produktehaftung

B15 Schweissen, Konstruktion

Weiterbildungskurse/
Cours de perfectionnement



Dans l’agriculture hautement technicisée, le mécanicien en machines agricoles joue un rôle de plus
en plus important. Au cours de ces dernières années, dans la branche de la technique agricole,
l’évolution de la technique d’entraînement a transformé la simple boîte de vitesses en transmission
continue moderne. La technique des moteurs est passée du traditionnel moteur à combustion à
l’agrégat high tech à commande électronique. Dans l’hydraulique aussi, des composants et systèmes
hautement élaborés ont fait leur entrée tandis que, dans l’électronique, le développement a conduit
de l’électricité automobile, telle qu’on la connaissait jusqu’ici pour l’éclairage et la commande, à des
systèmes de bus CAN complexes permettant la communication via ordinateur du véhicule tracteur
et de la machine. En combinant ces systèmes, il est aujourd’hui possible, à but d’essai, de réaliser une
conduite entièrement automatisée de véhicules. Cette évolution au niveau des machines et véhicules
tracteurs agricoles exige des gens de métier une grande compétence professionnelle et une métho-
dologie pointue. Afin de répondre aux exigences croissantes dans le champ professionnel, un perfec-
tionnement continu s’avère indispensable.
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Mécanicien en machines agricoles



Le mécanicien en machines agricoles doit de ce fait avoir une
constante soif d’apprendre et faire preuve de flexibilité, avec une
bonne capacité de compréhension et un certain flair pour les
processus en réseau.
L’évolution rapide de la technique pose un défi important à l’infra-
structure des actuels lieux de formation.Avec son nouveau Centre
de formation d’Aarberg, l’Union Suisse du Métal offre des condi-
tions optimales pour une formation professionnelle orientée vers
la pratique et les besoins de notre branche.
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Mécanicien en machines de chantier
Jusqu’au début des années 90, la maintenance, la réparation et l’entretien des machines de chantier
ont été effectués par des spécialistes issus des différents métiers de mécanicien. Avec l’emploi de
systèmes hautement développés, les exigences posées au personnel des ateliers ont fortement
augmenté. Ceci a eu pour conséquence qu’au début des années 90, l’Association suisse de l’indus-
trie des machines de chantier (VSBM) a créé – en collaboration avec l’Union Suisse du Métal – le
métier de mécanicien en machines de chantier. C’est surtout dans les domaines hydraulique, élec-
tronique automobile, technique de commande et de régulation que la formation du mécanicien en
machines de chantier diffère de celle du mécanicien en machines agricoles. Le champ d’activité du
mécanicien en machines de chantier s’étend du simple chariot élévateur au système complexe de
perçage de tunnels à commande laser, en passant par les excavateurs sophistiqués dans le domaine
électrique et hydraulique. La maintenance et l’entretien de ces machines nécessitent que la forma-
tion des mécaniciens corresponde en tout temps au dernier état de la technique. Au niveau des col-
laborateurs, cela réclame de la motivation pour suivre un perfectionnement continu et un grand
intérêt pour les nouvelles technologies. De plus, les mécaniciens en machines de chantier doivent être
à même de comprendre des systèmes complexes et d’enregistrer rapidement les corrélations. Ce
n’est qu’à ces conditions que les mécaniciens en machines de chantier pourront exercer ce métier
exigeant d’une manière totalement satisfaisante.



Le mécanicien d’appareils à moteur se voit de plus en plus sollicité. Avec les modifications au niveau
des habitudes de consommation des particuliers, le commerce spécialisé dans le secteur de l’entre-
tien de propriétés gagne de l’importance. Les clients privés ont une préférence marquée pour le com-
merce spécialisé avec à l’atelier un personnel au bénéfice d’une formation professionnelle, du fait
que les systèmes de ramassage automatique et autres ne peuvent plus être vendus et entretenus
par les distributeurs en gros. Le domaine d’activité du mécanicien d’appareils à moteur comprend,
outre les appareils pour l’entretien de propriétés, également des machines pour la sylviculture et des
machines pour la construction, jusqu’aux machines communautaires. Ce domaine englobe donc des
appareils aussi divers que la scie à moteur et la fraise à neige, en passant par la génératrice. Un
champ professionnel d’une telle envergure exige une formation de base solide et la disponibilité de
se perfectionner en permanence afin de suivre l’évolution des machines et appareils.
Outre les compétences professionnelles et la maîtrise des méthodes, les mécaniciens d’appareils à
moteur doivent posséder un certain flair pour la communication, car ils sont en étroit contact avec la
clientèle.

Mécanicien d’appareils à moteur
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L’Union Suisse du Métal – votre 
Association professionnelle et patronale
En élaborant de nouvelles structures, l’association faîtière a renforcé les deux Associations professionnelles. Avec
davantage de propre responsabilité et élan, les tâches spécifiques de la branche sont définies et une planification
stratégique réalisée pour l’avenir. C’est également sur cette base qu’a été créé le nouveau Centre de formation
d’Aarberg.
La formation, et la formation continue surtout, font aujourd’hui partie des tâches quotidiennes de chacun d’entre
nous. Apprendre sa vie durant n’est pas seulement une devise, mais une obligation. Dans le cas contraire, nous nous
verrons dépassés de droite et de gauche par les évolutions accélérées de la technologie.
Il est de la responsabilité de l’Association professionnelle de proposer et d’encourager des formations et des forma-
tions continues et de les adapter régulièrement à notre époque et aux derniers standards techniques. C’est à
l’Association professionnelle qu’incombe le travail opérationnel, c’est-à-dire soigner l’image des professions affiliées,
créer des règlements, élaborer les matières d’enseignement ainsi qu’organiser et faire passer des examens à tous les
niveaux.
En tant qu’Association professionnelle et patronale, l’USM n’a pas seulement la responsabilité de la formation. Elle
met également à disposition les infrastructures nécessaires, tout comme les moyens administratifs et financiers. Elle
doit porter la responsabilité globale, c’est-à-dire assumer la tâche politique de l’Association et exercer son influence
au niveau de la législation fédérale et cantonale.



L’objectif consiste à ce que les conditions-cadre adéquates soient réalisées au niveau du système de formation et que
la responsabilité reste du domaine des associations professionnelles et ne soit pas déléguée à l’Etat. Avant tout le
système dual de formation, pour lequel nos pays voisins nous envient d’ailleurs, ne doit pas être abandonné. Au cours
de l’élaboration de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, tout récemment adoptée, on a justement pu se ren-
dre compte à quel point un lobbying adroit et infatigable est important.
Ces prestations sont parmi les tâches stratégiques essentielles, auxquelles votre USM en sa qualité d’Association
professionnelle et patronale apporte une contribution décisive.

Emil Weiss
Président central

USM
Association patronale 

et professionnelle, Zurich

Association professionnelle 
Construction métallique

Zurich

Association professionnelle
artisanat du métal/technique
agricole

Aarberg

Formation 
professionnelle

Technique Formation 
professionnelle

Technique

PLKM
(Partenariat social)

Promea
(AVS/CAF/LPP)

Politique patro-
nale et artisanale

Formation 
et économie

Partenariat social
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Chacun des cinq métiers pour lesquels l’Association professionnelle assume la responsabilité, est aussi exigeant que
varié. Sur la base du règlement de formation élaboré par l’Association, les jeunes gens suivent une formation pratique
dans nos entreprises spécialisées et un enseignement théorique dans les écoles professionnelles cantonales, leur per-
mettant d’accéder à des connaissances approfondies et détaillées.
La formation continue sur le plan technique et économique, allant jusqu’à l’examen professionnel et, par la suite,
jusqu’à l’examen de maîtrise, est garantie par l’Association professionnelle. Afin d’encourager l’envie d’apprendre,
l’Association professionnelle sera à l’avenir obligée de s’occuper également de la question de la répartition de la for-
mation continue dans des domaines partiels.
De nos jours, la gestion d’une entreprise spécialisée en machines agricoles exige, outre des capacités techniques, des
aptitudes de manager. Par les fusions de nos fournisseurs, l’environnement pour les entrepreneurs devient de plus en
plus difficile et réclame une gestion d’entreprise aussi souple qu’innovatrice. A cela s’ajoutent les exigences en con-
stante augmentation par rapport à la sécurité et à l’environnement, qui doivent être observées, transposées et payées
par l’industrie. Afin de reconnaître à temps les besoins de nos membres et pour éviter des doublons, l’Association pro-
fessionnelle exerce une étroite collaboration avec différentes associations de la branche, avec l’artisanat et finalement
aussi avec des institutions de l’Etat.

Johann Jucker

L’AMTA – protagoniste
de la relève professionnelle



Le domaine professionnel artisanat du métal est confronté à des développements similaires, avec
comme difficulté supplémentaire la dépréciation du métier de forgeron dans la société de consom-
mation actuelle. Même si la profession en soi n’est pas vraiment en danger, il s’agit de trouver de
nouvelles solutions globales pour la formation et la formation continue. Dans le domaine de la
maréchalerie, l’Association professionnelle entretient d’excellents contacts avec les organes spécial-
isés de l’armée. Dans le domaine du forgeage, il faut encore chercher des solutions. L’Association pro-
fessionnelle doit en outre tout mettre en œuvre pour donner plus de valeur aux traditionnels métiers
de la forge afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Johann Jucker
Président de l’AMTA
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