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Un module "Initiation CNC" fait son apparition 
en cours mécanique
Depuis septembre 2022, les participants du département mécanique conventionnelle à
EFEJ peuvent bénéficier, en fin de formation, d'un nouveau module d'initiation au code
ISO, qui se déroule sur une période de deux semaines à un mois. Pour cette introduction à
la CNC, EFEJ a fait l'acquisition de deux fraiseuses de bureau (voir photo). Une dizaine de
participants ont déjà suivi cette nouvelle formation. 

L'objectif est d'assurer une transition entre le département mécanique, dans lequel les
participants passent environ quatre mois et le département CNC. Avant la mise en place de
ce module de transition, la différence de niveaux entre les deux départements était
beaucoup trop élevée. 

Désormais, avec cette nouvelle formule, le formateur en CNC est pour ainsi dire libéré de
la formation de base et peut se consacrer à une formation de pointe sur différentes
machines acquises ces derniers mois: un robot de chargement Fanuc, un centre de
terminaison et un centre d'usinage 5 axes. 
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Témoignage d'Oleksandr,
Ukrainien de 41 ans, en
reconversion à EFEJ depuis 9 mois

Arrivé il y a dix mois en Suisse, Oleksandr a débuté sa formation il y a neuf mois à EFEJ.
Chauffeur professionnel international, il n'avait pas la possibilité de travailler en Suisse
dans ce domaine avant de faire valider son permis de conduire dans notre pays et a donc
dû entamer une reconversion professionnelle. 

Après quatre mois en production industrielle, Oleksandr s'est formé en mécanique
conventionnelle. Ce domaine ne lui était pas totalement inconnu puisqu'il a une
formation de base de technicien/mécanicien sur machines agricoles. Avant d'intégrer le
département CNC, il a suivi le nouveau module "Initiation CNC", qui lui a beaucoup plu et
qui lui a permis de prendre de l'assurance dans ce domaine. Dans deux mois, il terminera
sa formation à EFEJ et devrait ainsi pouvoir trouver du travail dans le Jura. 

Sécurité au travail
Un module «sécurité au travail» pour
l’ensemble des participants d’EFEJ est en cours
de développement. Il sera accessible via une
plateforme d’e-learning dans les prochains
mois. Le projet est entre les mains d’un groupe
de travail piloté par Grégory Meyer. 


