
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ECOLES, LES ENSEIGNANTS DE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE, FORMATEURS ET APPRENTIS 
(Les titres au masculin englobent les deux genres)   
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
L’ASETA a décidé, lors de son assemblée générale du 9 septembre 2016, d’utiliser 
exclusivement des moyens numériques pour les professions de l’automobile  

 
 
Cette décision a été motivée par plusieurs raisons :  

- L’UPSA impose, dans sa nouvelle ordonnance 2018, que chaque apprenti possède 
son propre Notebook (BYOD ou PAP en français).  

- Le matériel d'enseignement électronique est une plus-value didactique.  
- Le matériel d'enseignement électronique peut être élaboré sur mesure pour chaque 

profession.  
 
Il y est également mentionné que le PC sera utilisé comme un moyen de référence lors 
du processus de qualification.  
 
À ce titre, nous avons décidé de travailler avec la société Beook (www.beook.ch) qui est 
expérimentée et reconnue en matière de pédagogie numérique.  
 
Ainsi, tous les moyens pédagogiques produits par l’ASETA, pour les mécatroniciens 
d’automobiles options légers ou utilitaires, les mécaniciens de maintenance 
d’automobiles options légers et utilitaires ainsi que les assistants de maintenance 
d’automobiles qui commenceront leur formation profiteront de ces moyens 
pédagogiques électroniques.   

Cela signifie  que les supports  de cours  de votre  apprenti(e)  seront  désormais    

 

        & 

UPSA JURA ET JURA BERNOIS 

disponibles uniquement  sous  forme  électronique,  ceci  oblige donc  chaque     
 apprenti(e) de posséder  son  propre  matériel  informatique (PC et licences     

UPSA Jura et Jura bernois ainsi que UPSA Suisse ont décidé que les frais liés à ce 
matériel informatique seront répartis de la manière suivante :  

informatiques « ebeook »). 



 
 
 
 
Achat de l’ordinateur  portable  : à charge de l’apprenti(e) 
Une licence gratuite Office-365 sera mise à disposition de nos apprentis durant la durée de leur formation. 

Achat des 4 licences  informatiques  « ebeook »(électronique livre) à charge de l’entreprise formatrice 
  
 

 
Beook fonctionne sur:  

L'ordinateur portable est absolument nécessaire pour le traitement    
  

 et l'exécution des tâches. 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Concernant la licence, la commission des moyens d’enseignement a décidé de fixer les 

prix de la manière suivante :  

 
 
 

La licence Technique  automobile  coûte  par élève pour 4 appareils :  

 
 

Mécatronicien d’automobiles (MA) L/U                                                         CHF  320.-  

Mécanicien en maintenance d’automobiles (MMA) L/U                                CHF  250.- 

  

Assistant de maintenance (AMA)                                                                  CHF   90.-  

 
 
  

Technique automobile, Mathématiques techniques, formulaire Technique et Technologie véhicules à moteur  

Important  : 

°  L'entreprise achète sur le site Aseta uniquement la licence Technique automobile  
    (voir explication page suivante) 

 °  L'apprenti doit être en possession de la licence le premier jour d'école 

°  Le permis pour l’utilisation des liquides frigorigènes (obligatoire pour MA et MMA) 
sera pris en charge par UPSA Jura/Jura Bernois 

 
 

Une fois l’application chargée sur l’appareil, il n’est pas nécessaire d’être 
connecté à Internet 

Windows 10, 8, 7, Vista / 32 ou 64 bit / Laptops et PC.  
 

°  L'installation des licences se fera le premier jour d'école avec l'aide des enseignants 
°  Les autres ebeook Mathématiques techniques, formulaire Technique et Technologie      
   véhicules à moteur vous seront fournis par l'enseignant et facturés à l'entreprise    

Les trois  autres  licences  fournies  par  l'enseignant  coûtent par  apprenti  : 
(à charge de l'employeur) 

 Mathématiques techniques                                                                     CHF   59.- 

 Formulaire Technique                                                                             CHF   34.- 

Technologie véhicules à moteur                                                              CHF   68.- 

Les tablettes et smartphones fonctionnent mais difficiles à utiliser 
écrans trop petit. 



 
 
 

Processus de commande  pour  le moyen  d'enseignement  électronique  

  

 Prendre

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Rendez-vous sur le site www.aseta.ch → Shop Moyens d’enseignement 
• Sélectionnez le matériel d'enseignement électronique à partir de 2018. • 
Choisissez votre profession. 
• Sélectionnez le matériel didactique 2018 en fonction de l’orientation véhicules légers ou 
utilitaires et sélectionner (Technique automobile)  et placez-le dans le panier. 
•  uniquement (Technique automobile) les autres ebeook vous seront  
fournis par l'enseignant et facturés au formateur par le centre de 
formation. • Aller à la caisse. 
• Vous êtes invité à vous inscrire. 
• Vous serez redirigé vers la page «vous enregistrer». 
• Sélectionnez la section «Apprenants» et inscrivez-vous. 
• Lorsque l'enregistrement est confirmé, retournez au panier → passez à la caisse 
• Remplacer votre adresse (remplie automatiquement) par celle de votre entreprise    
 pour obtenir la facture à l'adresse professionnelle. → 
continuer • Plus d'informations → continuer 
• Sélectionnez le mode de paiement (Mastercard, Postcard, Visa, Prépaiement). Vous 
recevrez le code de licence seulement après réception du paiement. Avec un 
prépaiement, cela peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrables. 
• Conditions générales → lire et accepter. 
• Ne pas oublier d'imprimer la facture (au nom de l'entreprise).   
• Terminez le processus de commande. 

L’ASETA et UPSA Jura/Jura Bernois vous souhaitent du succès dans votre formation. 

Les professions automobiles  ont de l’avenir  


