
 

NL 01/07/2021 

1 

                                          
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

Après le CAP HORLOGERIE 
 

 

 
 
 

Rappel des objectifs de votre diplôme 
 

L'ouvrier horloger monte, révise et répare les montres, les horloges et les réveils à mouvement 

mécanique, électrique ou électronique (quartz). 

Il démonte le mécanisme, le nettoie, contrôle l'état des pièces et définit celles à échanger ou à 

remettre en état. Il rectifie certains éléments par usinage et les réassemble par microsoudure, 

collage, vissage ou rivetage. Puis il procède au remontage et à la lubrification du mécanisme, 

avant de vérifier la bonne marche de l'appareil. 

Il peut être en rapport avec le client pour recevoir sa demande, lui soumettre la liste des 

travaux à réaliser, obtenir son accord et lui remettre l'objet une fois la réparation effectuée. 

Durant sa formation, l'élève horloger étudie les matériaux utilisés en horlogerie et les 

traitements spécifiques qui leur sont appliqués. La métrologie, l'étude générale des appareils 

horaires sont également au programme. Une attention particulière est portée aux problèmes 

liés à l'emboîtage et aux sonneries. 

Les débouchés se situent chez les horlogers détaillants, dans les ateliers de réparation, les 

services après-vente des fabricants, les stations techniques d'entretien ou de réparation. Des 

emplois existent également dans l'industrie horlogère, pour des fonctions de montage ou de 

contrôle avant commercialisation. 
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Les poursuites d'études 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de 

poursuivre des études en deux ans, en brevet des métiers d'art (BMA) Horlogerie pour accéder 

à des postes liés à la fabrication d'éléments d'horlogerie et à la rénovation de pièces anciennes 

� Poursuites d’études en 2 ans : 

 

Brevet des Métiers d’Art horlogerie : en 2 ans (niveau bac)  
 

Le titulaire du BMA assure la réparation fine de toutes les montres et pendules. Il est capable 

d'usiner certaines pièces pour remplacer celles qui sont défectueuses et participe à des 

opérations de restauration. Ce technicien d'art peut travailler dans des ateliers et manufactures, 

des stations techniques et des boutiques d'horlogerie-bijouterie. Après quelques années 

d'expérience, il peut assurer des fonctions d'encadrement et de gestion. 

La formation comprend des enseignements généraux (français, histoire - géographie, 

mathématiques et sciences physiques, langue vivante), professionnels (produits horlogers, 

connaissance des matériaux, étude des procédés, mécanique appliquée, connaissance de 

l'entreprise) et artistiques (arts appliqués, représentation graphique). 

 
44 Saint-Sébastien-sur-Loire : Lycée professionnel les Savarières (Public - Internat garçons-filles) 
 5 avenue de Glinde  44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
  Tél. : 02 40 80 54 84  Site Web : savariere.e-lyco.fr 
    
8 autres établissements en France préparent le BMA : Temps plein ou apprentissage 

  
06 Nice :Lycée professionnel Pasteur; lycée des métiers d'art et de la mécanique de précision  (Public - Internat 
garçons-filles)  
 25 rue du Professeur Delvalle  06000 Nice 
  Tél. : 04 93 62 77 90 Site Web : www.lyceepasteur.fr/ 
   (temps plein - 2 ans) 

 
13 Marseille : Lycée professionnel Léonard de Vinci (Public - Externat uniquement) 
 8 rue du Rempart  13007 Marseille 
  Tél. : 04 91 14 01 40  Site Web : www.lyc-devinci.ac-aix-marseille.fr 
  (temps plein - 2 ans) 

 
25 Morteau : Section professionnelle du lycée Edgar Faure  (Public - Internat garçons-filles) 
 2 rue du Docteur Sauze BP 87 25503 Morteau Cedex 
  Tél. : 03 81 67 68 80  Site Web : www.lycee-morteau.com 
   (apprentissage / temps plein - 2 ans) 
  
33 Mérignac : Lycée professionnel Marcel Dassault (Public - Internat garçons-filles) 
 3 rue Chateaubriand BP 30310 33695 Mérignac Cedex 
  Tél. : 05 56 12 13 20  Site Web : www.lp-marcel-dassault.fr 
     (temps plein - 2 ans) 
   
35 Rennes : Lycée professionnel Jean Jaurès (Public - Internat garçons-filles) 
 24 rue Victor Rault BP 80533 35205 Rennes Cedex 02 
  Tél. : 02 99 65 15 66 Site Web : www.lp-jean-jaures-rennes.ac-rennes.fr   
     (temps plein - 2 ans) 
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37 Joué-lès-Tours :Campus des métiers et de l'Artisanat (Consulaire - Internat garçons-filles) 
 5-7 rue Joseph Cugnot  37300 Joué-lès-Tours 
  Tél. : 02 47 78 47 00 Site Web : www.cfa37.fr 
    (apprentissage - 2 ans) 
     
69 Lyon :CFA de la SEPR (CFA privé - Externat uniquement) 
 46 rue Professeur Rochaix  69424 Lyon Cedex 03 
  Tél. : 04 72 83 27 27    Site Web : www.sepr.edu 
   (apprentissage - 2 ans) 
 
75 Paris : Section d'enseignement professionnel du lycée Diderot (Public - Externat uniquement) 
 61 rue David d'Angers  75019 Paris 
  Tél. : 01 40 40 36 36  Site Web : www.diderot.org 
   (temps plein - 2 ans) 
   
 

 

Bac pro Microtechnique : (non prioritaire) 

Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication de produits microtechniques.  

Les produits microtechniques sont caractérisés par leur petite taille et l'utilisation 

simultanée de différentes technologies intégrées telles que l'optique, la mécanique, 

l'électricité, l'automatique, l'électronique, l'informatique, etc. Leur conception et leur 

maintenance exigent des compétences pluritechnologiques étendues 

Le technicien en microtechniques fabrique des maquettes, des prototypes ou des pièces et des 

sous-ensembles spéciaux, à l'unité ou en très petite série. Il les teste pour en assurer la 

maintenance et contribuer à l'amélioration de la qualité. 

Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques pour les personnes, les biens et 

l'environnement. Capable de coordonner une petite équipe, il peut être amené à former de 

nouveaux personnels en production. 

Il peut exercer son activité dans une entreprise de production industrielle ou de maintenance 

ou, plus généralement, dans toute entreprise dont l'activité implique la manipulation de très 

petits produits et de systèmes pluritechnologiques. 

40 établissements en France préparent ce bac pro, notamment dans l’Ouest :  

14 Caen :Section d'enseignement professionnel du lycée Dumont d'Urville (Public - Externat uniquement ) 
 73 rue de Lébisey BP 45140 14070 Caen Cedex 05 
  Tél. : 02 31 95 58 00   Site Web : lycee-dumont-durville.fr 
   
35 Rennes : Lycée professionnel Charles Tillon (Public - Internat garçons-filles ) 
 9 Allée Georges Palante BP 90901 35009 Rennes Cedex 
  Tél. : 02 99 27 21 00 Site Web : www.lp-charles-tillon-rennes.ac-rennes.fr 
     
49 Saint-Sylvain-d'Anjou : Lycée polyvalent Saint Aubin-La Salle (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) 
 rue Hélène Boucher BP 30139 49481 Saint-Sylvain-d'Anjou Cedex 
  Tél. : 02 41 33 43 00 Site Web : www.saintaubinlasalle.fr 
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� Pourquoi pas un autre CAP : 
 

• CAP Art et techniques de la bijouterie :  

 
Dans la région Pays de la Loire, 2 établissements (24 établissements en France) 

 
49 Saumur : CFA de la CCI du Maine et Loire - Etablissement de formation de Saumur 
 Square Balzac  49412 Saumur Cedex 
  Tél. : 02 41 83 53 53 Site Web : www.maineetloire.cci.fr 
  (Consulaire - Hébergement organisé hors établissement) 
  CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie sertissage (apprentissage - 2 ans) 
   CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie (apprentissage - 2 ans) 
  CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option polissage finition (apprentissage - 2 ans) 
   
 
85 Herbiers (Les) : Ecole Les Etablières 
 route de la Goriandière  85500 Les Herbiers 
  Tél. : 09 70 80 82 21    Site Web : www.etablieres.fr 
  (Privé sous contrat - Externat uniquement) 
  CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie sertissage (temps plein - 1 an) 
  CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie option bijouterie-joaillerie (temps plein - 2 ans) 
 

• CAP Lapidaire option B pierres de couleur : 
 
49 Saumur : CFA de la CCI du Maine et Loire - Etablissement de formation de Saumur 
 Square Balzac  49412 Saumur Cedex 
  Tél. : 02 41 83 53 53    Site Web : www.maineetloire.cci.fr 
  (Consulaire - Hébergement organisé hors établissement) 
  CAP Lapidaire option B pierres de couleur (apprentissage - 3 ans) 
   
 

•  CAP Orfèvre : 
 
49 Saumur : CFA de la CCI du Maine et Loire - Etablissement de formation de Saumur 
 Square Balzac  49412 Saumur Cedex 
  Tél. : 02 41 83 53 Site Web : www.maineetloire.cci.fr 
  (Consulaire - Hébergement organisé hors établissement) 
  CAP Orfèvre option A monteur en orfèvrerie (apprentissage - 3 ans) 
  CAP Orfèvre option B tourneur repousseur en orfèvrerie (apprentissage - 3 ans) 
  CAP Orfèvre option C polisseur aviveur en orfèvrerie (apprentissage - 3 ans) 
   
69 Lyon :  CFA de la SEPR 
 46 rue Professeur Rochaix  69424 Lyon Cedex 03 
  Tél. : 04 72 83 27 27      Site Web : www.sepr.edu 
  (CFA privé - Externat uniquement) 
  CAP Orfèvre option A monteur en orfèvrerie (apprentissage - 2 ans) 
  CAP Orfèvre option B tourneur repousseur en orfèvrerie (apprentissage - 2 ans) 
  CAP Orfèvre option C polisseur aviveur en orfèvrerie (apprentissage - 2 ans) 
  CAP Orfèvre option D planeur en orfèvrerie (apprentissage - 2 ans) 
   
 

� Formation en 1 an : 
 
Titre professionnel vendeur(se) en magasin dans la région Pays de la Loire : 
http://www.orientation-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-

formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=vente+conseil+en+magasin&qui=&li

belleOu=&ou=&rayon=&domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=affic

herResForm 


