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Mécanicien/ne de locomotive (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Mécanicien/ne de locomotive (BF)» du 28.03.2018. 
 
 La modification du règlement du 13.12.2002 a été approuvée par le SEFRI le 13 juillet 2022, entre autres les dispositions 

transitoires qui ont été abrogées. 

 

 

 

 

Description brève 

Les mécaniciens/nes de locomotive sont majoritairement actifs/ves dans le transport de personnes et/ou 

de marchandises dans le cadre d’un service de ligne. Ils/elles exercent leur activité au sein d’une 

entreprise de transport ferroviaire (ETF) concessionnaire en Suisse et travaillent dans le domaine 

professionnel de la circulation et des transports. Selon leur champ d’activité (en particulier dans le trafic 

d’agglomération et le trafic touristique), les mécaniciens/nes de locomotive assument un rôle 

d’interlocuteurs/trices pour leurs clients. 

 

Les mécaniciens/nes de locomotive sont capables, 

• de conduire des trains de manière sûre, ponctuelle et économique (en économisant de l’énergie et 

en préservant le matériel) dans le cadre d’un service de ligne en prenant en considération l’impact 

du tracé, de l’horaire et des intempéries; 

• de se préparer pour le service et de se procurer et/ou rédiger les documents éventuellement 

nécessaires à cette fin (dans le trafic marchandises, les informations relatives au type de 

marchandises pouvant causer des nuisances à l’environnement); 

• de mettre en service, d’utiliser, de contrôler et de remiser les véhicules et les systèmes techniques; 

• de prendre des mesures de prévention des dérangements et, en cas de dérangement, d’analyser 

la situation, de décider des premières mesures, de les mettre en œuvre ainsi que d’entrer en contact 

avec les organes compétents; 

• de donner l’alerte dans des situations extrêmes et d’assurer une première coordination sur place; 

• de surveiller et de guider les apprentis dans le cadre de la préparation, du remplacement et de la 

conduite du train; 

• d’analyser régulièrement leurs propres expériences, compétences et attitudes afin d’améliorer leur 

propre savoir empirique grâce aux connaissances ainsi acquises. 

 

Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  

• Association pour la formation professionnelle supérieure des mécaniciennes et mécaniciens de 

locomotive (AFSM) 

 

Admission 

Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  

• possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC), une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée, 

un certificat délivré par une école de culture générale ou une qualification équivalente; 
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• peuvent justifier de 2 années de pratique en tant que mécanicien/ne de locomotive conformément 

au profil de la profession; 

• peuvent présenter leur permis de conduire pour un véhicule moteur délivré par l’Office fédéral des 

transports OFT à l’issue d’un examen de capacité (permis de la catégorie B, B100, B80 selon 

l’OCVM) ainsi que l’attestation correspondante de l’ETF qui les emploie, 

ou 

• possèdent une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou une qualification 

équivalente; 

• peuvent justifier d’au moins 4 années de pratique en tant que mécanicien/ne de locomotive 

conformément au profil de la profession; 

• peuvent présenter leur permis de conduire pour un véhicule moteur délivré par l’Office fédéral des 

transports OFT à l’issue d’un examen de capacité (permis de la catégorie B, B100, B80 selon 

l’OCVM) ainsi que l’attestation correspondante de l’ETF qui les emploie. 

 

Examen 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: rapport de réflexion sur la pratique personnelle de la 

profession (écrit), entretien professionnel relatif au rapport de réflexion (oral).  

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  

• Mécanicien/ne de locomotive avec brevet fédéral 

• Lokomotivführer/in mit eidgenössischem Fachausweis 

• Macchinista con attestato professionale federale 

 

La traduction anglaise recommandée est  

• Engine Driver, Federal Diploma of Higher Education 

 

Pour en savoir plus 

Association pour la formation professionnelle supérieure des mécaniciennes et mécaniciens de locomotive 

(AFSM) 

www.vhbl-afsm.ch  
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