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Filière Bachelor Génie mécanique 
 

Liste des CFC permettant l’accès direct à la filière correspondante 
 
 
 
L'accès à une haute école spécialisée (HES) implique, pour un titulaire de CFC, l'obtention d'une 
maturité professionnelle, d'une maturité spécialisée ou d'une maturité fédérale. 
 
Si la ou le candidat·e est titulaire d'un CFC dans une profession non apparentée au domaine 
d’études choisi (CFC non mentionné dans la liste ci-dessous), la direction de la haute école 
concernée, sur préavis de la Commission Admission du domaine, déterminera les compléments 
attendus à l’expérience du monde du travail déjà acquise (formation professionnelle initiale dans 
une profession non apparentée au domaine d’études choisi, cf. art. 4 al. 2 du Règlement 
d'admission). 
 
 
 

Dénomination 
Agent d’entretien de bateaux CFC 

Agent technique des matières synthétiques CFC  

Armurier CFC 

Automaticien CFC  

Carrossier-peintre CFC  

Carrossier-tôlier CFC  

Céramiste industriel CFC 

Constructeur d’appareils industriels CFC 

Constructeur de bateaux CFC 

Constructeur d'installation de ventilation CFC  

Constructeur métallique CFC 

Coutelier CFC 

Dessinateur en construction microtechnique CFC  

Dessinateur-constructeur industriel CFC  

Dessinateur-constructeur sur métal CFC  

Electroplaste CFC 

Graveur CFC  

Horloger CFC 

Horloger de production CFC  

Installateur en chauffage CFC  

Laborantin en physique CFC  

Maréchal-ferrant CFC 
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Mécanicien d'appareils à moteur CFC  

Mécanicien de production CFC  

Mécanicien en cycles CFC 

Mécanicien en machines agricoles CFC  

Mécanicien en machines de chantier CFC  

Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC  

Mécanicien en motocycles CFC 

Mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC  

Mécatronicien d'automobiles CFC 

Micromécanicien CFC  

Monteur automaticien CFC 

Monteur frigoriste CFC  

Mouleur CFC 

Mouleur de fonderie CFC 

Opérateur de machines automatisées CFC 

Polymécanicien CFC 

Projeteur frigoriste CFC  

Serrurier sur véhicules CFC  

Technologue de fonderie CFC 

Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC  

Termineur en habillage horloger CFC 
Vernisseur industriel CFC 
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