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Depuis de nombreuses années déjà, la Scania Suisse SA met à la 

disposition de l’école supérieure technique (STF) à Winterthur des 

composants de véhicules utilitaires ainsi que des véhicules pour la 

formation de jeunes spécialistes. 

 

Même le meilleur des véhicules aura un jour besoin d’un service ou d’un 

échange de composants usés afin de pouvoir poursuivre son travail. Les 

véhicules modernes, que ce soit des voitures de tourisme ou des véhicules 

utilitaires, ont besoin de spécialistes formés assurant leur disponibilité. Pour 

transporter des personnes ou des marchandises de A à B, même les véhi-

cules les plus modernes nécessitent d’être entretenus régulièrement par des 

experts. L’école supérieure technique (STF) à Winterthur a comme objectif 

de garantir que nous ne manquerons pas de ces spécialistes à l’avenir et 

qu’ils seront en mesure de suivre les progrès rapides de la technologie. 

 

Large zone d’influence de la STF Winterthur 

Des jeunes représentants de la relève provenant de presque la moitié de la 

Suisse fréquentent l’école supérieure technique à Winterthur, connue sous 

le nom STF Winterthur, pour y suivre une formation ou se perfectionner. 

Ainsi des apprentis mécatroniciens des cantons Bâle-Campagne, Bâle-Ville, 

Argovie, Schaffhouse, Soleure, Zurich et des Grisons peuvent profiter de 

l’infrastructure exceptionnelle ainsi que du haut niveau d’expertise de la 

STFW. D’autres centres de formation pour cette branche professionnelle se 

trouvent en Suisse occidentale, centrale et méridionale ainsi que dans le 

canton de Saint-Gall. 

 

On ne fait rien de rien 

Dans les locaux de la STFW ont lieu des cours et des formations continues 

interentreprises pendant 46 semaines par année. Il faut beaucoup d’habileté 

organisationnelle pour répartir de manière optimale et conformément aux 

dispositions légales les journées de formation et de perfectionnement des 

quelque 180 mécatroniciens, dont environ 50 spécialisés dans les véhicules 

utilitaires. D’autant plus que les deux formations se font de façon parallèle 

pendant les deux premières années et que la spécialisation a lieu seulement 

à partir de la troisième année (sur quatre) de formation. Ainsi, les futurs ex-

perts automobiles suivent 12 jours de cours interentreprises durant la qua-

trième année de formation, et 16 jours (organisés à chaque fois en deux 
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Outre ces cours interentreprises, les apprentis suivent bien évidemment 

aussi l’école professionnelle «normale». 

 

Suite à la théorie, la mise en pratique 

Afin de permettre aux apprentis de mettre en pratique de façon aussi rapide 

et effective que possible leurs connaissances théoriques dans leurs entre-

prises formatrices, l’apprentissage pratique se concentre sur les domaines 

suivants: 

 

• Mesures électriques 

• Diagnostic avec système de test 

• Freins conventionnels / EBS 

• Géométrie de direction et mécanisme de roulement (suspension 

pneumatique) 

• Réparation de moteurs et de boîtes de vitesses 

 

En vue d’offrir une formation moderne intégrant les nouveaux composants et 

véhicules, la STF Winterthur dépend du soutien généreux de l’industrie 

automobile. Cette dernière est la seule à pouvoir disposer déjà tôt des der-

nières nouveautés. De plus, un approvisionnement normal dépasserait de 

loin le budget d’une telle école. 

 

Scania – plus que simplement le King of the Road 

Pour cette raison, Scania Suisse SA offre depuis de nombreuses années 

son aide à la STFW en matière de formation pratique. Ainsi, elle profite des 

bonnes relations avec sa maison mère afin de fournir à l’école des compo-

sants actuels, ou elle met à sa disposition un véhicule utilitaire afin de per-

mettre une formation étendue. Ce véhicule de formation est régulièrement 

remplacé par un nouveau modèle, pour que les apprentis puissent élargir 

continuellement leur savoir à l’aide des versions les plus actuelles. Les ap-

prentis de la STFW étaient par exemple déjà formés sur un nouveau Scania 

Euro 6 lorsque beaucoup de producteurs n’étaient même pas en mesure de 

fournir des véhicules utilitaires Euro 6. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Erich Meier (gauche), Directeur de la STF Winterthur remercie Gerry Waser 

(Directeur général de la Scania Suisse SA) pour le soutien fidèle et géné-

reux. 

 

 

Grâce à Scania, les entreprises de transport ne devront pas renoncer aux 

moteurs V8 à l’avenir. Les futurs mécatroniciens doivent donc également 

connaître les V8. 

 


