Assistant mécanicien en cycles

VELO-ACADEMY
Centre de formation pratique pour jeunes personnes désirant travailler
dans la branche du vélo.
Cours et formations (6 mois à 3 ans)
Cette formation est offerte en collaboration avec

Métier avec des
perspectives
Le marché de vélo est en plein
boom et offre de nombreuses
places de travail.
L’assistant mécanicien fait des
travaux dans le cadre d’un atelier
de réparation:
• nettoyage de vélos
• services réguliers
• réparations de routines
• montage de vélos
• entretien des locaux

Attestation ou certification
Deux formations sont possibles.

Formation insos FPra
Cette formation dure de 1 à 2 ans
pour celles et ceux qui ne peuvent
pas faire un CFC.
À la fin de cette formation vous obtiendrez une attestation de insos
FPra Suisse.

Formation VELO-ACADEMY de
VELOPLUS
Cette formation dure de 6 à 12 mois.
À la fin de cette formation vous obtiendrez une certification reconnu
par le no 1 de Suisse des ventes de
vélo et accessoires.

Formation en collaboration avec l’économie
La formation professionnelle se fait au travers de travaux pratiques dans
un magasin et atelier de vélo. Cet atelier est géré par PerspectivePlus et
CyclesPROF Lüthi, St. Blaise. Au contact avec les besoins des clients, le
jeune apprend le métier et se prépare à répondre aux besoins de l’économie.

Objectifs
L’apprenant-e dispose des capacités pratiques qui permettent une intégration dans le secteur de cycles.

Programme
Le plan de formation comprend un grand nombre de tâches dans le domaine de la réparation et de l’entretien de vélo.
Le programme a été élaboré par l’entreprise VELOPLUS, le no 1 des ventes
de vélo et d’accessoires en Suisse.

Soutien scolaire
Selon les besoins, un soutien scolaire et socioprofessionnel est assuré.

Habitat en internat
Il y’a également une possibilité d’habitat accompagné ou encadré à Thielle
auprès de PerspectivePlus.

Intéressé(e)s
Vous désirez intégrer une branche en plein essor.
N’hésitez pas à nous contacter.

PerspectivePlus
Mathias Reich 032 753 59 02
Thierry Zimmermann
Closel Bourbon 3, 2075 Thielle Wavre
www.perspectiveplus.ch
mathias.reich@perspectiveplus.ch

