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Identification du module 

Titre: Electronique de sécurité et de confort 

Conditions préalables:  Qualification professionnelle reconnue ou équivalente 

Compétences:  Effectuer des diagnostics des systèmes de sécurité et de 
confort et transmettre ces connaissances avec compétence 

Preuve de  Examen composé d’une partie écrite et orale ainsi que d’un 
compétence: travail pratique 

Niveau: 3 = Examen professionnel avec brevet fédéral 

Objectifs pédagogiques:  
Expliquer les genres de construction, le fonctionnement 
et les interactions des systèmes de chauffage et de 
climatisation 

Expliquer et classer l’usage des fluides frigorigènes 
conformément aux objectifs d’apprentissage du permis 
de manipuler les fluides frigorigènes 

Expliquer les genres de construction, le fonctionnement 
et les interactions des systèmes de confort et de sécurité 

Appliquer les méthodes de travail utilisées dans la 
pratique de la profession pour les travaux de diagnostic, 
d’entretien et de réparation 

Reconnaissance: Les participants en possession d’un permis de manipuler 
les fluides frigorigènes et qui fournissent la preuve de leur 
compétence recevront un certificat. Ce dernier est reconnu 
comme obtention d’une partie de l’examen professionnel de  
Diagnosticien en automobile avec brevet fédéral 

Délai:  3 ans  

Identification de l’organisateur 

Organisateur: Union professionnelle suisse de l’automobile, Mittelstrasse 
32, 3012 Berne, Tél.: 031/307 15 15, Fax: 031/307 15 16 

Organisation  cours à la journée, cours à la semaine, cours du soir 
de la formation:  

Contenu:  Objectifs d’apprentissage en annexe 

Durée de la formation: 60 heures  

Validité du certificat: 5 ans 

Remarques: Pour trouver les sites de formation, voir www.agvs.ch 

http://www.agvs.ch
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ANNEXE  

6 ELECTRONIQUE DE SECURITE ET DE CONFORT   

Objectifs généraux  

Expliquer les genres de construction, le fonctionnement et les interactions des 
systèmes de chauffage et de climatisation 

Expliquer et classer l’usage des fluides frigorigènes conformément aux objectifs 
d’apprentissage du permis de manipuler les fluides frigorigènes 

Expliquer les genres de construction, le fonctionnement et les interactions des 
systèmes de confort et de sécurité 

Appliquer les méthodes de travail utilisées dans la pratique de la profession pour 
les travaux de diagnostic, d’entretien et de réparation   

Objectifs d’apprentissage  

6.1 Chauffage et climatisation  

6.1.1 Structure et fonctionnement  

6.1.1.1 Permis pour l’utilisation des liquides frigorigènes  

Contenus d’enseignement du permis de manipuler les fluides frigorigènes   

6.1.1.2 Dispositifs de chauffage et de climatisation  

Expliquer le fonctionnement et les composants de la climatisation  

Expliquer le principe de la climatisation à régulation automatique 

Expliquer les genres de construction et le fonctionnement des systèmes de 
chauffage indépendants du moteur   

6.1.2 Localiser les dysfonctionnements  

6.1.2.1 Diagnostic du système  

Vérifier les systèmes conformément aux prescriptions des constructeurs et 
effectuer le diagnostic 
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6.1.2.2 Travaux de service et de réparation  

Classer les travaux d’entretien et de réparation en matière de chauffage et de 
climatisation conformément aux données des constructeurs  

6.2 Systèmes de confort et de sécurité  

6.2.1 Structure et fonctionnement  

6.2.1.1 Systèmes d’essuie/lave-glace  

Décrire le genres de construction, la fonction et la commande des moteurs 
d'essuie-glace  

Expliquer le fonctionnement des positions automatiques et intermittentes  

Expliquer le fonctionnement des systèmes d’essuie/lave-glace   

6.2.1.2 Systèmes de retenue  

Expliquer le principe de fonctionnement des systèmes d’airbag et des dispositifs 
rétracteurs de ceinture 

Expliquer les prescriptions de sécurité relatives aux charges propulsives ou autres 
réservoirs d’énergie  

Expliquer la désactivation du système lors de la mise au rebut du véhicule 
conformément aux prescriptions du constructeur   

6.2.1.3 Verrouillage centralisé  

Expliquer le principe de fonctionnement du verrouillage centralisé électrique 

Expliquer le principe de fonctionnement d’une télécommande radio   

6.2.1.4 Dispositifs antivol et antidémarrage   

Expliquer les genres de construction et le principe de fonctionnement 

Expliquer les interactions entre le capteur d’angle d’inclinaison, le transpondeur et 
le système   

6.2.1.5 Electronique de confort  

Expliquer les systèmes de lève-vitres et de réglage du rétroviseur  
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6.2.2 Localiser les dysfonctionnements  

6.2.2.1 Diagnostic du système  

Vérifier les systèmes conformément aux prescriptions des constructeurs et 
effectuer le diagnostic   

6.2.2.2 Travaux de service et de réparation  

Classer les travaux d’entretien et de réparation en matière de systèmes de confort 
et de sécurité conformément aux données des constructeurs    
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