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Armurier CFC
Armurière CFC

Description

Formation

L'armurier ou l'armurière fabriquent, réparent, modifient, entretiennent et
vendent des armes à feu destinées principalement aux chasseurs, aux sportifs
de compétition, aux tireurs de sociétés et aux collectionneurs. De nos jours,
leurs tâches essentielles consistent surtout à gérer des commerces s'occupant
de vente et de réparation d'armes à feu (fusils, carabines, revolvers, pistolets,
etc.).

La formation d’armurier ou d’armurière s’acquiert par un
apprentissage.

Leurs principales activités consistent à:

Fabrication et transformation des armes

préparer diverses pièces en bois ou en métal (canon, culasse, gâchette,
crosse, détente, poignée, etc.) pour monter des armes ou des éléments
d'arme;
assembler les différentes parties d'une arme en utilisant des machines à
commande numérique ou assistées par ordinateur;
apporter des modifications à l'une ou l'autre pièce, selon le désir des clients
(double détente, chargeurs, lunettes de visée, etc.);
fabriquer des plaquettes de monogramme et des magasins de crosse et les
monter;

Entretien et révision des armes

inspecter systématiquement le fonctionnement des armes selon des normes
strictement établies;
contrôler les divers éléments d'une arme, examiner les pièces et déceler les
pannes;
entretenir les armes (graissage, nettoyage, vérifications de tir, rechargement
de la munition, ajustement final, etc.);
appliquer des traitements particuliers aux pièces les plus anciennes pour leur
redonner l'aspect de neuf;
rectifier les anomalies et usures, monter, fixer et remplacer les pièces
défectueuses;
procéder aux réglages de tir dans un stand ou dans un local approprié;

Commerce et vente

vendre des armes, munitions et divers accessoires (lunettes de visée, étuis
d'emballage, vêtements de chasse, laisses de chien, etc.) en conseillant la
clientèle en fonction de l'usage qu'elle souhaite en faire;
effectuer les démarches nécessaires pour l'achat et la vente des armes auprès
des autorités compétentes et remplir les formulaires requis par les autorités;
enseigner à leurs clients le maniement des armes et transmettre les
prescriptions de sécurité;
exécuter diverses tâches administratives et commerciales: commandes,
factures, devis, comptabilité, inventaire des stocks, etc.

Environnement de travail

En Suisse, la vente d'armes constitue l'essentiel du travail des armuriers car la
fabrication industrielle des armes a largement supplanté l'artisanat pour la
production des armes actuelles. Dans le processus de fabrication, le travail des
armuriers s'apparente à celui des polymécaniciens. Dans l'industrie des
armements, ils réparent, montent, contrôlent et effectuent des démonstrations
de maniement des armes. Dans les arsenaux, ils contrôlent et ajustent les armes
d'ordonnance de l'armée suisse.

Lieux

formation pratique (3 à 4 jours par semaine) dans une
entreprise;
formation théorique (1 à 2 jours par semaine) à l’école
professionnelle;
cours interentreprises (34 jours répartis sur les 2
premières années).

Durée

4 ans.

Conditions d’admission

scolarité obligatoire achevée;
certaines entreprises recourent à un examen
d'admission.

Titre obtenu

certificat fédéral de capacité (CFC) d’armurier ou
d’armurière.

Possibilité d'obtenir une maturité professionnelle
pendant l'apprentissage ou après l'obtention du CFC,
selon des modalités variables d'un canton à l'autre.

Contenu
Domaines
d'enseignement

Profil
B

160

160

Connaissances
professionnelles
Compétences
opérationnelles F1, F3,
F4(au cours des
semestres 5, 6, 7 et 8)
Notions techniques
fondamentales:
- Mathématiques
- Informatique
- Techniques de travail
et d'apprentissage
- Physique

4001408020160 3201008020120

Anglais technique

160

80

Techniques des
matériaux et d'usinage

280

280

Techniques de dessin et
des machines

280

240

Electrotechnique et
technique de commande

160

80

Projets
interdisciplinaires

160

120

Culture générale

480

480

Sport

240

200

Total

Mécanique, horlogerie, métallurgie - Vente, achat

Profil
E

2320

1960
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Habileté manuelle
Bonne représentation spatiale
Sens technique
Précision et minutie
Aptitude pour le calcul
Facilité pour le dessin
Sens commercial

Association suisse des armuriers et négociants d'armes
spécialisés (ASA)
M. Daniel Wyss
Rütschelengasse 7/5
3400 Berthoud
Tél.: 034 422 12 20
http://www.sbv-asa.ch

Perspectives professionnelles
L'armurier ou l'armurière ont des perspectives d'emploi assez restreintes. Outre
la difficulté de trouver une place d'apprentissage (en Suisse romande, le dernier
CFC a été délivré en 2001), se procurer un emploi qualifié dans le domaine de
l'armurerie artisanale est très difficile.
Les armuriers peuvent exercer leurs activités dans une fabrique d'armes (en
Suisse allemande ou à l'étranger), dans un arsenal ou dans un commerce
d'armes. Certains armuriers ouvrent leur propre magasin et se spécialisent
éventuellement dans la vente d'une certaine catégorie d'armes, dans la
restauration d'armes anciennes ou dans la fabrication de petites séries. Souvent,
ils accroissent leur assortiment en vendant l'équipement vestimentaire
correspondant à la pratique du tir ou élargissent leur offre aux arts martiaux.
Quelques-uns deviennent représentants d'une maison d'importation d'armes.

Swissmechanic
Association suisse d'entreprises mécaniques et techniques
Felsenstrasse 6
8570 Weinfelden
Tél.: 071 626 28 00
http://www.swissmechanic.ch/

Aucun CFC n'a été délivré en Suisse romande en 2015.

Perfectionnement

Les possibilités pour les armuriers de se perfectionner dans leur domaine
spécifique sont quasi inexistantes. Ils peuvent cependant suivre les cours de
perfectionnement destinés aux polymécaniciens:
diplôme de chef-fe d'équipe d'industrie, de contremaître-sse d'industrie,
formations modulaires en emploi, divers lieux de Suisse romande;
brevet fédéral d'agent-e de maintenance, 1 à 2 ans en emploi, Neuchâtel,
Sion, Prilly;
brevet fédéral d'agent-e de processus, 3 semestres de formation modulaire
en emploi, Prilly;
brevet fédéral d'expert-e en production, 2 ans de formation modulaire en
emploi, divers lieux de Suisse romande;
diplôme fédéral de dirigeant-e de maintenance, de maître-sse dans
l'industrie, 1 an en emploi, Prilly;
diplôme de technicien-ne ES en processus d'entreprise, en génie mécanique,
en microtechniques, en systèmes industriels, à plein temps ou en emploi,
divers lieux de Suisse romande;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Antiquaire/Antiquaire
Coutelier CFC/Coutelière CFC
Mécanicien de production CFC/Mécanicienne de production CFC
Micromécanicien CFC/Micromécanicienne CFC
Polymécanicien CFC/Polymécanicienne CFC
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