
Qui a les meilleures 
perspectives?



suis ta voie.

Monte à bord: dans un camion, tu découvres tout ce dont tu as toujours rêvé.  
Tu prends des responsabilités. Tu apprécies la liberté. Tu travailles de manière 
autonome. Et tu savoures les plus belles perspectives à la ronde.

Les poids lourds sont indispensables
Tu assumes une mission essentielle: tu 
es un élément indispensable de la chaîne 
d’approvisionnement. Grâce à toi, 90% 
des marchandises peuvent être distri-
buées par la route en Suisse de façon  
fiable et sûre.

Tu te demandes peut-être si tu es capable 
de conduire un camion. Si tu réponds oui 
à la plupart des points suivants, tu as de 
bonnes chances.



Connaissances professionnelles
 Mathématiques et physique
 Substances et marchandises  

 à transporter
 Véhicules et informatique
 Circulation et géographie

Formation générale

Total

Gymnastique et sport

Nombre de jours  
d’école par semaine

3e année2e année1re annéeBranches Total des cours

va dans la 
bonne direction.

Nouvelles désignations et formations 
professionnelles de base depuis 2013

Agent/Agente des transports CFC
A partir de 2013, les personnes qui 
souhaitent devenir conducteur de 
camion accompliront un apprentis-
sage de trois ans «Agent/Agente des 
transports CFC». 

Nouveau: employé des transports 
AFP / employée des transports AFP
Pour les chauffeurs de catégorie B/BE, 
l’ASTAG planifie à partir de 2013 une 
formation professionnelle de base 
de deux ans qui se conclura par une 
attestation professionnelle fédérale. 
Avec cette formation professionnelle 
de base, tu pourras effectuer des 
transports de marchandises dans 
des véhicules légers (camionnettes). 
En tant qu’employé des transports 
AFP/employée des transports AFP, tu 
auras aussi accès à toutes les forma- 
tions professionnelles supérieures. 

Pour en savoir plus sur les métiers 
des transports: www.qui-dautre.ch

Cherches-tu une place d’apprentis-
sage de conducteur/conductrice de 
camion? Tu la trouveras ici:

www.qui-dautre.ch

La formation pratique 
(1re – 3e année d’apprentissage)
 Sécurité et environnement
 Entretien des véhicules et maintenance
 Transports et marchandises à

  transporter
 Appareils techniques
 Communication

La formation théorique
 Mathématiques et physique
 Substances et marchandises à 

 transporter
 Véhicules et informatique
 Circulation et géographie
 Langues et communication
 Droit et société
 Gymnastique et sport

Cherches-tu un métier varié? Es-tu prêt(e) à t’investir? Aimerais-tu travailler 
de manière aussi autonome que possible tout en assumant des responsabilités? 
Alors, nous te souhaitons la bienvenue à bord. Parallèlement à ta formation  
pratique en entreprise, tu suivras des cours à l’école professionnelle pendant 
tes trois ans d’apprentissage de conducteur/conductrice de camion. Ta formation 
englobe aussi des cours interentreprises.

L’école professionnelle
Tu apprendras les connaissances nécessaires pendant plus de 1’000 cours donnés 
à l’école professionnelle. Tu approfondiras tes connaissances générales et acquerras 
un savoir de base en gestion d’entreprise et en informatique.
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En tant que chauffeur de camion, tu as 
accès à des examens professionnels et 
spécialisés supérieurs, et à de nouveaux 
défis. 

Par exemple:
 Agent/Agente de transport par route
 Conducteur/Conductrice de car/Guide
 Responsable du transport routier
 Technicien diplômé/Technicienne 

 diplômée ES logistique

Perfectionnement obligatoire
Pour rester un conducteur ou une conduc- 
trice de camion passionné(e), tu conti-
nueras ta formation dans le cadre de 
l’Ordonnance sur l’admission des chauf-
feurs professionnels (OACP). La loi pré-
voit des perfectionnements de 5 jours 
(35 heures) sur 5 ans.

les meilleures 
perspectives.

Avec une formation professionnelle dans la branche des transports, toutes les 
voies te sont ouvertes, que ce soit avec un apprentissage de conducteur de camion 
ou une formation commerciale de base. En plus de la maturité préparée en  
cours d’emploi, tu peux aussi suivre des formations complémentaires menant à 
des examens professionnels et spécialisés supérieurs.

perspectives professionnelles



reste en piste.

En tant que conducteur de camion, tu es souvent en voyage et tu rencontres de 
nombreuses personnes tout en étant toujours chez toi: dans ta cabine. En plus 
d’être un as du volant, tu possèdes d’autres talents qui te garantissent un travail 
varié et passionnant. Pendant ta formation, tu assumeras aussi des fonctions 
additionnelles:

 Exemplaire: tu es un conducteur ou une  
 conductrice modèle et, par ton com- 
 portement, tu améliores l’image de  
 marque des transports routiers.

 Globe-trotter: tu aimes te déplacer,  
 souvent et à des horaires irréguliers.

 Chirurgien(ne): dans les situations  
 inattendues, tu gardes ton sang-froid  
 et tu prends les bonnes décisions.

 Gentleman: quoi qu’il arrive, tu as un  
 comportement respectueux envers  
 tes supérieurs, les fournisseurs, les  
 clients et le public en général.

 Allrounder: grâce à tes compétences  
 variées, tu es à l’aise dans tous les  
 domaines du trafic poids lourds.

 Comptable: tu roules en ayant cons- 
 cience des coûts et tu conduis ton  
 véhicule de manière très sûre.

 Mécanicien(ne): tu apprends à effectuer  
 des petites réparations toi-même, dans  
 des conditions difficiles s’il le faut.

 Coach: grâce à tes soins diligents, ton  
 véhicule est toujours en état de rouler.



www.qui-dautre.ch

le camion a tout pour plaire.

ASTAG 
Association suisse des transports routiers
Weissenbühlweg 3
3007 Berne
031 370 85 85
info    qui-dautre.ch


