
Cheminot - service d'exploitation - conducteur de locomotive et transport

Les cheminots conduisent les trains de voyageurs et de marchandise.

Contenus de la formation 

Les futurs cheminots commencent par découvrir les trains dans leurs moindres détails afin de pouvoir utiliser les
machines en toute sécurité. À terme, ils conduiront des trains et seront responsables de la sécurité des passagers et
des marchandises. La formation les prépare également à manœuvrer des trains. À l'issue de la formation, les
apprentis peuvent vérifier et mettre des autorails en état de marche. Des connaissances sur la surveillance des trains,
sur l'utilisation de systèmes informatiques et sur l'infrastructure du trafic ferroviaire viennent compléter la formation.

Compétences spéciques 

La conduite de locomotives et de véhicules d'exploitation est une responsabilité conséquente et exige beaucoup de
concentration et d'attention. Habileté manuelle et capacités de compréhension technique sont nécessaires aux
travaux de maintenance et de contrôle réalisés sur les trains.

Lieux d'apprentissage 

Il s'agit d'une formation professionnelle en alternance. La partie théorique se déroule dans une Berufsschule et la
partie pratique dans une entreprise formatrice de chemin de fer.

Durée : 3 ans

Années d'apprentissage et indemnité de formation en euros 
(exemple "Deutsche Bahn")

1ère année      1.019

2ème année    1.088

3ème année    1.157

Indemnité de formation avant impôts et charges sociales ; source : Agence fédérale pour l'emploi (BA), mise à jour :
mars 2022.

Secteurs d'activité 

Transports routier et ferroviaire (entreprises de transport ferroviaire de marchandises et de personnes)
Secteur minier, production de métaux, fonderie, véhicules ferroviaires (chemins de fer industriels des secteurs de
l'exploitation de la houille et du lignite, production de fer et d'acier ou constructeurs ferroviaires)

Perspectives après la formation 

Emploi auprès des sociétés de chemin de fer
Spécialisation dans l'affectation du personnel
Acquisition de qualifications supplémentaires comme par ex. des connaissances en informatique ou en langues
étrangères
Formation vers les métiers de technicien (Techniker/in), gestionnaire (Betriebswirt/in) ou gestionnaire spécialisé
(Fachwirt/in)

Vous trouverez de plus amples informations sur ce métier ici :

Agence fédérale pour l'emploi
Institut fédéral de la formation professionnelle  (BIBB)
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Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=7111
https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/76zt85iu
http://twitter.com/share?text=Cheminot%20-%20service%20d%2527exploitation%20-%20conducteur%20de%20locomotive%20et%20transport&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1208%2526cHash%253D5d8b0f7cab74604e3ffb65648b41a126
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1208%2526cHash%253D5d8b0f7cab74604e3ffb65648b41a126
https://web.whatsapp.com/send?text=Cheminot%20-%20service%20d%2527exploitation%20-%20conducteur%20de%20locomotive%20et%20transport%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1208%2526cHash%253D5d8b0f7cab74604e3ffb65648b41a126
mailto:?subject=Cheminot%20-%20service%20d%2527exploitation%20-%20conducteur%20de%20locomotive%20et%20transport&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fetudes-formations%252Fformation-en-allemagne%252Fmetiers-tres-demandes%252Fcheminot


https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-en-allemagne/metiers-tres-
demandes/cheminot
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Ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche – Praktisch unschlagbar!

Liens utiles sur le thème de la formation

Institut fédéral de la formation professionnelle (BIBB)

Les formations adaptées à de nombreux métiers

https://www.praktisch-unschlagbar.de/index.php
https://www.bibb.de/en/40.php
https://www.make-it-in-germany.com/fr/etudes-formations/formation-en-allemagne/metiers-tres-demandes/cheminot
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