
 
 

Maîtres mécanicien(ne) en machines agricoles, en 

machines de chantier et d’appareils à moteur 

 

Information concernant la préparation à l'examen professionnel supérieur (EPS) avec diplôme fédé-

ral. 

 

Objectif du cours 

Le/la participant/e acquiert les compétences et les connaissances professionnelles requises pour 

pouvoir diriger une entreprise spécialisée, tant sur le plan de la gestion d’entreprise, financière et 

technique qu’en ce qui concerne la gestion du personnel. 

 
Concept 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La formation en cours d'emploi permet une préparation théorique approfondie à l'examen profession-

nel fédéral supérieur pour techno-diagnosticien/ne en machines agricoles, en machines de chantier 

et d'appareils à moteur conformément au règlement de l'AM Suisse et de l'association suisse de l’in-

dustrie des machines de chantier VSBM. 

 

Participants/tes 

Toutes personnes qui, après avoir suivi la formation requise, remplissent les conditions minimales 

pour subir l‘examen. Techno-diagnosticien/ne en machines agricoles, de chantier et d’appareils à 

moteurs pouvant justifier à la date de l’examen d’une expérience professionnelle déterminante d’au 

moins 12 mois depuis l’obtention du brevet fédéral dans le domaine professionnel sur lequel porte 

l’examen professionnel supérieur. 

 

Durée du cours 

2 semestres en cours d’emploi, l'examen se déroule habituellement en été. 

Examens professionnel supérieur 

 

Cours de préparation en vue de l’examen professionnel  
supérieur de 2 semestres, en cours d’emploi 

   

Justifier d’un minimum de 12 mois de pratique lors de l’examen dans la spéci-
fication requise. 

   

 
Être en possession d’un brevet fédé-
ral de : 
 Techno-diagnosticien/ne ou de 

chef/fe d’atelier en machines 
agricoles  

 Techno-diagnosticien/ne ou de 
chef/fe d’atelier en machines de 
chantier 

 Techno-diagnosticien/ne ou de 
chef/fe d’atelier d’appareils à 
moteur  
 

 Formation équivalente 



jv 

Intervenants du cours 

Le corps enseignant se compose d'enseignants/tes de l'école professionnelle et de chargés de cours 

qualifiés, issus de l'économie. 

 

 

Lieux d'enseignement 

 Centre Patronal Romandie Formation, Route du Lac 2, 1094 Paudex  

 Centre de formation de l'AM Suisse, Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg 

 

Objectifs de formation 

Les objectifs de formation figurent dans le programme d’enseignement de l’examen professionnel 

supérieur. Les branches suivantes sont approfondies :  

 Gestion d‘entreprise 

 Finances 

 Marketing et vente 

 Droit et communication 

 Personnel, processus et organisation 

 

Conditions d’admission 

Le nombre de participants est limité, l'admission à l'examen professionnel supérieur est conforme au 

règlement. La direction des cours se réserve un droit de sélection pour les admissions. Le cours 

sera donné sous réserve de participation suffisante. 

 

Début du cours 

Sur demande auprès de l’école 

 

À noter svp 

La direction de l’école se réserve le droit de procéder à des modifications en ce qui concerne la ré-

partition des branches et des périodes, le lieu, le jour et l’horaire d’enseignement ainsi que les frais 

de cours. 

 

 

La base de cette information s’appuie sur le règlement concernant l’examen professionnel supérieur 

de mécanicien/ne en machines agricoles, de chantier ou d‘appareils à moteur.  

 

 

 

Contact 

AM Suisse 

Chräjeninsel 2 

3270 Aarberg 

 

Tel. 032 / 391 99 44 

E-Mail: agrotecsuisse@amsuisse.ch 


