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Horloger/Horlogère Qualification Professionnelle  

• Reconnaître les composants électriques 
• Identifier un élément dans un plan 
• Identifier les éléments d'un boîtier 
• Identifier les éléments d'un mécanisme 
• Lire des plans d'ensembles 
• Dessiner des plans d'ensembles 
• Exécuter différents systèmes d'assemblage 
• Identifier les caractéristiques d'un ressort 
• Ajuster les fréquences 
• Entretenir et réparer 

 

 

 

 



DESCRIPTIF DU MÉTIER 
 

L’horloger est capable d’intervenir dans des ensembles numériques, électriques ou électroniques 
d’équipements de mesure du temps. La dextérité manuelle qu’il acquiert par la manipulation de 
composants de taille réduite lui confère un savoir-faire qu’il peut transférer à d’autres domaines dans 
lesquels on trouve du matériel de taille comparable et de grande précision. Il restaure, assure la 
maintenance et le réglage d’instruments de mesure du temps (montres, réveils, pendules, …). Il est appelé 
à travailler soit comme salarié chez un artisan ou en industrie, soit comme indépendant s’il a réussi une 
formation qui lui a attribué le certificat de gestion. 

 

 

 
AU TERME DE LA 6e 
• Obtention du CQ6 
AU TERME DE LA 7e 
• Obtention du CESS et d’un complément au CQ6. 
Après l’obtention du certification de qualification, l’étudiant peut chercher un emploi dans le secteur ou 
poursuivre des études supérieures grâce au CESS. 
Grâce au certificat de gestion, l’étudiant a la possibilité de s’installer comme indépendant. 

Orientation interne 
• 5P Bijouterie avec dérogation des cours généraux. 



 

Bijoutier-joaillier/Bijoutière-joaillière Qualification Professionnelle 

 

 

 

DESCRIPTIF DU MÉTIER 
Les différents aspects du métier détaillés ci-dessous sont abordés dans les cours de l’option. Le bijoutier 
est un fabricant et un réparateur de bijoux réalisés en métaux précieux mais aussi un commerçant qui 
achète et vend des bijoux industriels. Le joaillier exerce également le métier de bijoutier mais sa spécificité 
est de mettre en valeur les pierres fines et précieuses en utilisant à des fi ns décoratives leur éclat, leur 
forme, leur couleur. Le créateur utilise tous les matériaux précieux ou non précieux pour créer des bijoux. 
Ce métier relève de la création artistique. 

 
AU TERME DE LA 6e 
• Obtention du CQ6 

 
AU TERME DE LA 7e 
• Obtention du CESS et d’un complément au CQ6. 
Après l’obtention du certification de qualification, l’étudiant peut chercher un emploi dans le secteur ou 
poursuivre des études supérieures grâce au CESS. 
Grâce au certificat de gestion, l’étudiant a la possibilité de s’installer comme indépendant. 

Orientation interne 
• 5P Horlogerie avec dérogation des cours généraux. 
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