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DESCRIPTION DU COURS

Le permis et l’attestation de cette catégorie vous autorisent  

à effectuer tous les mouvements de manœuvre et à conduire 

des trains.

Le mécanicien de locomotive prend en charge les compositions 

manœuvrées et conduit les trains de la gare de départ à la 

gare de destination.

Cette formation de base est une formation continue à la for-

mation complète du mécanicien de locomotive de manœuvre 

cat. A et représente uniquement les sujets théoriques.  

La formation pratique se déroule dans l’entreprise mandataire.

EXIGENCES
›  Âge minimum à la fin de formation 18 ans

›  Pour la cat. B: une formation professionnel ou maturité 

achevée, ou depuis au moins 3 ans titulaire de permis 

cat. A40, B60, B80 ou Bi

›  Connaissances linguistiques selon la zone opérationnelle

›  Scolarité de base obligatoire achevée 

›  Certificat d’aptitude médicale pour la conduite de 

 locomotives (degré d’exigence 1) 

›  Certificat d’aptitude psychologique

›  Permis valide de mécanicien de locomotive de manœuvre 

cat. A (car module continu)

SERVICES INCLUS
›  Cours théorique selon le plan de formation

›  Locaux d’instruction et infrastructure

›  Réunions préparatoires et d’évaluations quotidiennes 

›  Entraînement avec simulateur

›  Contrôles des connaissances

›  Examen de capacité théorique

OPTIONS
›  Expert d’examens course de contrôle & examen pratique

›  Courses d’introduction

›  Organisation d’un examen médical

›  Organisation examen d’aptitude psychologique 

›  Prescriptions opérationnelles

›  Module ETCS L2

›  Module tunnel de base du Gothard

›  Module tunnel de base du Lötschberg

›  Module frontaliers (selon offre page 23)

DÉTAILS

LES OBJECTIFS DE FORMATION
Les participants …

›  interprètent correctement la signification des signaux 

ferroviaires.

›  réagissent correctement en cas de dérangements  

et d’irrégularités.

›  savent, faire face aux changements.

›  peuvent appliquer les prescriptions d’exploitation.

›  connaissent les processus d’exploitation, pour pouvoir 

conduire des trains de manière autonome.

DURÉE
Environ 18 semaines

›  18 jours de cours (en blocs) dans un délais d’environ  

18 semaines, la formation pratique a lieu durant et après 

la théorie dans l’entreprise mandataire

RÉALISATION
›  Si au minimum 3 personnes participent

›  Le nombre de participant au cours est limité à 6 

CONDITIONS
Selon les conditions générales de Synopsis SA. 

DÉBUT DU COURS

Deutsch en français italiano

15.01.2020 08.01.2020 su richiesta

29.07.2020 27.05.2020 

 21.10.2020

Autres dates sur demande.

Formation de base théorie
Mécanicien de loc cat. B80 / B100 / B

Parifonds  

Bau

COÛTS

Prix sur demande


