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Titre décerné
• Technicien-ne diplômé-e ES en  
 systèmes industriels
• Advanced Federal Diploma of Higher  
 Education in Systems Engineering
• 120 crédits ECTS

Supplément au diplôme 
Reconnaissance internationale du titre au 
niveau de l’enseignement Bachelor  

Conditions d’admission
Les professions correspondantes sont 
énumérées sous « Public cible ». Lors de 
l’inscription, nous procédons à un état des 
lieux. En cas de lacunes, en particulier 
en mathématiques et en génie électrique, 
nous proposons le cursus préparatoire Fit-
4-HF ou des cours préparatoires ciblés en 
vue d’une préparation optimale à la filière 
d’études. Nous tenons compte des acquis, 
par exemple de la maturité professionnel-
le. Un ordinateur portable personnel est 
un prérequis. 
 
Début de la formation et lieu de cours
October / Bienne  
 
Langues d’enseignement
Français et allemand
Il n’est pas nécessaire de maîtriser les 
deux langues.

Durée
2 ans d’études à plein temps, y compris 
English Intense Summer School et travail 
de diplôme

Frais
Les taxes d’études et autres frais sont 
disponibles sur hftm.ch.

Inscription
En ligne sur hftm.ch 

Jours de cours
• Cours présentiels du lundi au jeudi
• Séjour linguistique de 4 semaines à  
   Manchester à la fin de la première  
   année d’études

Infrastructure
Les cours ont lieu dans des salles 
généreusement équipées et optimisées 
pour l’apprentissage. Le SmartLAB avec 
sa robotique, ses différents systèmes de 
commande, sa technologie moderne de 
capteurs et d’entraînement ainsi que ses 
différentes plateformes de programmation 
sont à votre disposition pour le transfert 
dans la pratique. Pour chaque cours, vous 
trouverez sur la plateforme d’apprentissa-
ge en ligne des documents, des délais, des 
contrôles d’apprentissage, mais aussi des 
possibilités d’interaction avec vos camara-
des d’études et vos enseignants  

Formations ultérieures
• Bachelor en deux semestres à la  
   Glyndwr University à Wrexham (GB)
• NDS Industrial Management HF

Informations complémentaires
Vous obtiendrez davantage d’informations 
lors des soirées d’information que nous 
organisons régulièrement ou auprès du 
responsable de domaine.

Contact
Stefan Brandenberger
Responsable du 
domaine Systèmes
industriels plein temps,  
stefan.brandenberger 
@hftm.ch 

En un coup d’œil



Une formation axée sur la pratique  
sanctionnée par un diplôme de niveau 
école supérieure (ES)
La formation de technicien ES, reconnue 
par la Confédération, vous offre d’excel-
lentes perspectives de carrière. Nos 
diplômés se distinguent en effet par des 
compétences professionnelles, sociales et 
méthodologiques élevées. Durant le cur-
sus d’études de deux ans à plein temps, 
vous pouvez directement mettre en 
pratique ce que vous apprenez dans nos 
laboratoires. Notre enseignement est :

Profil de la profession/vos nouvelles 
compétences
Lors du cursus de base, vous acquérez 
également des compétences interdisci-
plinaires et assimilez l‘interaction des 
différents départements dans les PME 
ainsi que dans les grandes entreprises.
Vous possédez un bagage solide et per-
fectible composé de connaissances et de 
compétences techniques, générales et 
spécifiques à l’économie d’entreprise.

Vos connaissances techniques et écono-
miques vous permettent de saisir la portée 
de tous les domaines de production et de 
développement et de prendre des déci- 
sions concernant l’entreprise.

Vous développez de nouveaux concepts 
de commande et de logiciels. Grâce à vos 
connaissances approfondies du matériel et 
des logiciels, vous pouvez vous engager de 
manière rentable dans ces deux domaines.
Vous savez identifier les tendances mo-
dernes de l‘industrie et de l’informatique 
et les mettre en œuvre avec compétence 
dans votre environnement professionnel.
De plus, vous connaissez les bases de la 
gestion d‘entreprise et de la gestion de 
projets, ce qui vous permet d‘assumer 
des tâches techniques spécialisées et de 
gestion exigeantes.

Public cible
• Automaticien (monteur automaticien)
• Électronicien CFC
• Informaticien CFC
• Installateur-électricien CFC (mon 
 teur-électricien, électricien de montage)
• Laborantin en physique CFC
• Planificateur-électricien CFC  
 (dessinateur-électricien)
• Polymécanicien CFC
• Projeteur en technique du bâtiment CFC

Si vous avez suivi une formation différente, 
vous pouvez aussi étudier à la hftm après 
clarification de votre situation personnelle. 
Le responsable de domaine se tient à votre 
disposition pour tout renseignement.

Études et perspectives

TOURNÉ VERS L'AVENIRT
AXÉ SUR LA PRATIQUE

ATTRAYANT

DÉCONTRACTÉ

D



hftm : étudier avec les pros

Étude individuelle encadrée  
Matériel vidéo, matériel d‘appren-
tissage attrayant, en tout lieu et à 

tout moment, e-learning

Étude individuelle libre 
Étude de la littérature 
spécialisée, répétition, 
préparation individuelle 

aux examens

Cours présentiels  
Interaction, échange, appro-
fondissement des contenus 

d‘apprentissage,  
Flipped Classroom

Étude à distance  
Interactif, 

24/7

Formation en  
laboratoire 

Structures de formation 
industrielles tournées 

vers l’avenir 

   Cours présentiels

   Étude individuelle encadrée

   Étude individuelle libre

   Projets de transfert

   Travail de diplôme

    Mise en œuvre pratique

Profil 
d’études 
à la hftm



2e année1re annéeCursus préparatoire

Votre parcours : technicien-ne diplômé-e ES
en systèmes industriels –  
spécialisation Automation/TIC

Apprentissage
de 3 ans

Apprentissage
de 4 ans

2 ans d’expérience 
professionnelle

État des lieux personnel en ligne

* Le cursus English In-
tense School à Manches-
ter fait partie intégrante 
de la filière.

3600 heures de forma- 
tion jusqu’à l’obtention 
du diplôme, conformé-
ment au plan d’études 
cadre et à l’ordonnance
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Cursus préparatoire 
Fit-4-HF

Cursus préparatoire  
Génie électrique

Cursus préparatoire  
Mathématiques

Bases en sciences naturelles / 
Construction I

Procédé de production, connais-
sances de base, Introduction FAO, 
Statique / tribologie, connaissan-
ces de base, Dynamique, Qualités 
/ comportement des matériaux, 
Systems Engineering, Construc- 

tion, connaissances de base
_

Technique d’exploitation et 
d’organisation I

Gestion d‘entreprise, Organi-
sation d‘entreprise, Gestion de 
projet, Logistique d‘entreprise, 

Français-Information

Mécatronique I / Informatique I
Electrotechnique, connaissan-
ces de base, CAO électrique, 

Technique numérique, Program-
mation API, connaissances de 

base, Technique d‘entraînement, 
connaissances de base, Windows / 

Office, Introduction à la  
programmation

Mathématiques
Géométrie, Arithmétique, Algèbre

Développement personnel 
Installation de l‘ordinateur / admi-
nistration, Conduite du personnel, 

Techniques d‘apprentissage et 
organisation individuelle, Présen-
tation efficace, Entraînement en 

communication

Technique d’exploitation et d’or-
ganisation II et Mécatronique II

Planification de production, 
Systèmes d‘inform. opérationnels, 
Finances et comptabilité, Gestion 

de la qualité, Apparence per-
sonnelle, Ergonomie et sécurité, 
Mise en œuvre des technologies 

d‘entraînement 
 

Bases en systèmes industriels 
Electronique, connaissances de 

base, Systèmes de comm. indus-
triels, Programmation orientée 
objet, Technique de régulation, 

Robotique

Informatique II 
Program. API avec texte structuré, 
Techn. réseau et internet, Echan-
ge de données API, Génie logiciel

Informatique III
System Management, Programm. 

orientée objet, Algorithmes/
structures de données, Client 

Web-Technologies, Databinding/ 
Webservices, System Access/
Libraries, Server Web-Techn./ 

Database
 

Transfert
Ingénierie orientée projet (PoE), 

Module de traitement

Travail de diplôme 
Traitement du problème, Réso-
lution du problème, Rapport et 

présentation

Cursus de base

Spécialisation

Approfondissement

Anglais*

© hftm 2021 / sous réserve de modifications



Commi�ed to Excellence
2017

École supérieure technique Mittelland SA 
Aarbergstrasse 46 · CH-2503 Biel/Bienne 
T +41 32 654 12 02 
www.hftm.ch

SOCIAL MEDIA
École supérieure technique Mittelland SA 
Sportstrasse 2 · CH-2540 Granges 
T +41 32 654 12 00
sekretariat@hftm.ch · www.hftm.ch

SITE ET SIÈGE DE L’ÉCOLE

SITE DE L’ÉCOLE

© hftm 2021 / sous réserve de modifications  


