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C A P
HORLOGE R 
RÉPARAT E UR

LE MÉTIER
L’horloger répare, restaure et vend 

d’anciennes et récentes pendules, 

horloges ou montres. Il fabrique avec 

précision des pièces et règle la chro-

nométrie. Il a le goût pour les beaux 

objets et est à la fois micro-électri-

cien, mécanicien et électronicien. Ce 

métier d’art est aussi un métier 

de précision mécanique.

CONDITIONS D’ACCÈS
De 15* à 25 ans ou plus **

ALTERNANCE
Sur 2 ans (34 semaines en entre-

prise et 13 semaines au Campus)

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Ouvrier qualifié

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Dans un atelier de marque, une station technique ou une 

boutique d’horlogerie-bijouterie :

• Réparer, entretenir et régler des appareils horaires ;

• Fabriquer des pièces ;

• Etudier l’art horloger et la technologie de méca-

nismes  anciens et modernes (mécanique et quartz) : 

montres, pendules et réveils ;

• Participer à des conceptions de dessins techniques ;

• Avoir des compétences en conseil et vente ;

• Savoir organiser et gérer l’atelier.
* et ** voir au verso



METIERS D’ART ET DU CUIR
Horloger

3ème collège

BMA
Horloger

Brevet des métiers d’art
Niveau IV

Durée :  2 ans

CAP 
Horloger Réparateur

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Niveau V

Durée :  2 ans

L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire
avec le Fonds Social Européen

* Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire (fin de 3e) comme stagiaire de la 
formation professionnelle, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis et peuvent 
entrer en apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans et un jour.
** Depuis la loi du 8 août 2016, l’apprentissage est ouvert  jusqu’à l’âge de 30 ans  . Projet ouvert à  quelques régions, dont la 
région Centre-Val  de Loire.


