
Qui sommes-nous ?

Pierre Pompili
Responsable des filières 
- Systèmes industriels et 
- Energie et techniques environnementales

Patrick Rausis
Responsable de l’école des métiers techniques
Chef de la section Electrotechnique - Informatique



Devenir ingénieur
La filière EM - HES

CO
HES-SO Valais
3 ans

Apprentissage et
maturité professionnelle

Formation
d’ingénieur

étiers techniques
Ecole des
métiers techniques
4 ans



Le programme
 L’Ecole professionnelle technique et des métiers

Organisation générale
 L’Ecole des métiers techniques

Structure de la formation
Admission

 FPIA
 Passerelle pratique



LES SITES

ÉCOLE PROFESSIONNELLE 
TECHNIQUE ET DES MÉTIERS 
Formations duale et plein temps.
66 apprentis engagés chaque année 
à l’Ecole des métiers techniques. 
Maturité professionnelle technique. 

CENTRE DE FORMATION EN 
TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE
Formations pratiques des 
automaticiens·nnes et des 
polymécaniciens·nnes.

ECOLE PROFESSIONNELLE INTERCANTONALE 
DE LA CHIMIE
Formations duale et plein temps. 70 places 
d’apprentissage disponibles chaque année à 
l’école des métiers de la chimie.



STRUCTURE

BERNARD DAYER
Directeur du Campus EPTM 

PATRICK RAUSIS
Chef de section Electrotechnique / 
Informatique

OLIVIER WALTHER
Chef de section
Industrie / Mécanique

PATRICK GENOUD
Chef de section 
Maturité / Electricité

FABRICE DONNET-MONAY
Chef de section Chimie
Responsable de l’EPIC

Formations Duale / Plein temps / École des 
métiers techniques

Duale Duale / Plein temps Duale / Plein temps / École des 
métiers de la chimie

Secteurs #automatique #électronique 
#informatique #DCI

#mécanique générale #mécanique 
automobile #SPS

#maturité professionnelle technique 
#électricité

#laborantin #technologue PCP 
#polymécanicien



Modèles de formation

MODÈLE DUAL
2, 3 et 4 ans de formation en 
entreprise
(1 à 2 jours de cours théoriques par 
semaine dispensés à l’école 
professionnelle)

MODÈLE EN ÉCOLE DES 
MÉTIERS TECHNIQUES
2,5 ans de formation à plein temps à 
l’EPTM
1,5 ans de stages en entreprise

MODÈLE EN ÉCOLE DES 
MÉTIERS DE LA CHIMIE
1,5 ans de formation à plein temps à 
l’EPIC
1,5 ans de stages en entreprise

MODÈLE 2+2
2 ans de formation à plein temps à 
l’EPIC
2 ans de formation en entreprise

MODÈLE 2+2
2 ans de formation à plein temps au 
CFTI
2 ans de formation en entreprise

MODÈLE REFO+
2 ans en centre de formation
2 ans de formation en entreprise

MODÈLE EN ÉCOLE DES 
MÉTIERS TECHNIQUES
2,5 ans de formation à plein 
temps à l’EPTM
1,5 ans de stages en 
entreprise



L’École des métiers techniques

66 places 
d’apprentissage 

Pour filles et 
garçons

Stage pratique
en entreprise

Formation en école
proche de la 

pratique

4 professions



À l’école
des métiers techniques

Dessinateur·trice constructeur·trice
industriel·le CFC 11 •

Automaticien·ne CFC 54 •

Electronicien·ne CFC 68 •

Informaticien·ne CFC 82 •

Les professions

215



Ecole et apprentissage

Apprentissage
Contrat d’apprentissage

Certificat fédéral de capacité

Stage pratique en entreprise

École
Vacances scolaires

Pas de salaire sauf en 4ème

Théorie et pratique à l’école

Maturité professionnelle 
technique obligatoire



Structure de formation

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Formation de base à l’école des 
métiers techniques

Spécialisation à l’école
des métiers techniques

Stage en entreprise

Tronc
commun

Regroupement par professions

Maturité professionnelle technique



1ère

année
2ème

année
3ème

année
4ème

année

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Maturité professionnelle technique

Théorie à l’école des métiers techniques

Pratique à l’école des métiers techniques

Projet pratique
à l’école

Stage en entreprise

52.5% de 
pratique & 

stages
47.5% de théorie & 

maturité 
professionnelle 

technique

Structure de formation



Conditions d’admission



Etapes d’admission

Inscription sur eptm.ch  



Ecole des métiers techniques
Voies qui mênent à la HES 



• Objectif
– Obtenir un CFC en deux ans

• Professions
– Automatique 
– Electronique
– Informatique

• Candidats
– Maturité professionnelle avec un CFC sans lien avec la 

technique
– Maturité gymnasiale
– Diplôme ECG avec maturité spécialisée
– 3 ou 4 ans de collège réussis (échec en 4e ou à la maturité)

• Admission
– Sur dossier avec entretien personnel

FPIA



Ecole des métiers techniques
Voies qui mênent à la HES 



• Objectif 
– Obtenir en une année une attestation permettant d’accéder à la HES
– Transition entre le monde académique et la formation professionnelle

• Candidats
– Maturité professionnelle avec un CFC sans lien avec la technique
– Maturité gymnasiale
– Diplôme ECG avec maturité spécialisée

• Admission
– Sur dossier avec entretien personnel

PP – Passerelle pratique



Stage découverte

9E – 10E  
HARMOS

DEUX MERCREDIS 
APRÈS-MIDIS

CONCEPTION ET 
RÉALISATION D’UN 

ROBOT ARDUINO OU 
D’UNE CONSOLE 
RASPBERRY PI

11E
HARMOS

DEUX JOURNÉES

eptm.ch/stage-decouverte

ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL EN ÉCOLE DES 
MÉTIERS TECHNIQUES



ÉVÉNEMENTS

Cette année, le samedi 13 novembre 2021



#mécanique 
générale

#automatique #informatique
#médiamatique

#électronique #dessin
#construction

#chimie#électricité #mécanique 
automobile

#carrosserie

#remontées 
mécaniques

#transport 
routier

#maturité 
professionnelle 

technique

#passerelle 
pratique

#sport 
#prévention 

#santé

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

eptm.ch


