Domaine de compétences

Etapes de développement des compétences

1

Il / Elle peut effectuer la maintenance de base sur les
machines et les systèmes mécatroniques selon les plans de
maintenance des équipements

Maintenance préventive et
assurance de la fiabilité des
systèmes mécatroniques

Il / elle peut compléter les dossiers de maintenance de façon
précise et de les transmettre à la personne appropriée. Il / elle
peut disposer des déchets conformément aux pratiques de
sécurité et des procédures approuvées.

2
Installation et démontage des
systèmes mécatroniques

Il / Elle peut utiliser des instructions écrites pour installer et
démonter les composants individuels (capteurs, actionneurs,
variateurs, moteurs, systèmes de transport, supports) qui
forment un groupe fonctionnel de systèmes mécatroniques.
Il / elle peut assister dans la réalisation de la documentation
d'installation et est en mesure de disposer des déchets d'une
manière sûre et écologiquement acceptable.

3
Installation et réglage des
composants mécatroniques
dans des systèmes/lignes de
production

Il / elle est capable d'installer et d'ajuster des composants
mécatroniques classiques, par exemple, des vannes
électropneumatiques individuels, unités de capteurs et des
actionneurs. Il / elle peut travailler en toute sécurité en tout
temps conformément aux règles d'hygiène et de sécurité et
peut traiter rapidement et efficacement les problèmes dans de
son contrôle et de signaler ceux qui ne peuvent pas être
résolus.

Il / elle peut
maîtriser les
procédures de
maintenance
pour les systèmes
mécatroniques
tels que
l'utilisation des
documents de
service et des
plans de
maintenance

Elle peut utiliser la
maintenance préventive pour
assurer le fonctionnement
sans problème de systèmes
mécatroniques.

Il / Elle peut élaborer les
procédures nécessaires pour
l'entretien des appareils et des
systèmes mécatroniques et
planifier les procédures d'entretien
et d'assurance qualité.

Il / elle peut maîtriser le montage et le
démontage des systèmes mécatroniques qui
utilisent plusieurs technologies (mécanique,
hydraulique, pneumatique, mécanique,
électrique et électronique), mettre en place la
technologie de connexion, et vérifier l'efficacité
du système dans son ensemble.

Il / Elle peut fournir des solutions
mécatroniques indépendantes pour
la construction de lignes de
production, assurer leur
fonctionnement, et utiliser à la fois
les composants mécatroniques
existants ou modifiés.

Il / Elle peut installer et régler les composants
des sous-systèmes mécatroniques (par
exemple, les moteurs linéaires, systèmes de
mesure, les systèmes de transport).

Il / Elle peut installer et régler des
installations mécatroniques
complexes qui incluent des diverses
technologies, des instrumentations et
des équipements de contrôle (IC),
régler les paramètres associés, tester
les fonctions globales des
installations, et assurer leur fiabilité.
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4
Conception, adaptation et
construction des systèmes et
des installations
mécatroniques en fonction
des besoins des clients et les
plans du site

Il / Elle peut
utiliser des
machines-outils à
commande
manuelle où
numérique (selon
les plans de
production et les
exigences des
clients) pour
fabriquer les
différents
composants des
systèmes
mécatroniques. Il /
elle peut fournir
des conceptions et
des descriptions
simples des soussystèmes
mécatroniques et
peut utiliser les
applications CAO
de base. Il/elle
peut traiter
rapidement et
efficacement les
problèmes dans
de son contrôle et
de signaler ceux
qui ne peuvent
pas être résolus.

Il / Elle peut
construire des
sous-systèmes
mécatroniques
simples à l'aide de
dessin technique et
peut installer les
dispositifs en
fonction des
besoins spécifiques
de production. Il /
elle peut appliquer
ses connaissances
approfondies des
normes et des
réglementations
(par exemple sur
les traitements de
surfaces) et est
capable d'utiliser
des fonctions plus
avancées des
logiciels CAO
(contrôle
d'interférence, par
exemple).

Il / elle peut
construire des
systèmes
mécatroniques en
utilisant les
techniques de
construction
originales ainsi
que les pièces
préalablement
conçues. Il / elle
comprend
parfaitement les
fonctions de CAO
et peut
documenter
l'évolution du
système (listes de
pièces,
descriptions de
fonction, mode
d'emploi).

Il / elle peut concevoir et
construire des sous-systèmes
mécatroniques et autonomes,
avec des mesures et des
installations d'essai appropriées.
Il/elle est capable d'évaluer la
précision exigée de la
production. Il / elle peut
documenter les résultats avec les
systèmes de contrôle qualité.

Il / Elle peut faire des
adaptations
indépendantes pour les
différents appareils (y
compris le choix des
lecteurs, des capteurs,
SPS) et peut utiliser des
programmes CNC pour
la construction d’un
système. Il / Elle peut,
par le biais d'une
maquette numérique,
monter, assembler et
simuler le
fonctionnement du
système et utiliser des
calculs assistés par
ordinateur (par exemple
FEM). Il / Elle peut
effectuer des analyses
des coûts et des
bénéfices (par exemple,
pour décider si les
composants devraient
être achetés ou construit
individuellement.)

Il / Elle peut développer
indépendamment des
systèmes mécatroniques
complexes et calculer
leur apport économique.
Il / elle peut optimiser les
programmes CNC pour
la fabrication des
équipements et des
systèmes mécatroniques
complexes et contrôler la
quantité automatisée
d'un système de contrôle
en boucle ouverte.
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5
Mise en service des
systèmes mécatroniques et
soutien technique et
économique aux clients

6
Supervision et évaluation
des processus de systèmes et
des installations
mécatroniques ainsi que de
la séquence opérationnelle
(y compris l'assurance de la
qualité)

7
Installation, configuration,
programmation et les tests
des composants matériels et
des logiciels dans le cadre
du contrôle et de la
régulation des systèmes et

Il / Elle peut, selon les
spécifications et les plans, mettre
en service des équipements
mécatroniques et fournir un
soutien au client dans la phase de
transfert. Il / elle est capable
d'assurer que les normes de la
sécurité et de protection soient
respectées, en mesure de faire face
aux problèmes et de passer
l'équipement à l'utilisateur
concerné.

Il / Elle, après avoir
examiné les besoins de
l'entreprise et les
conditions de base, peut
mettre les systèmes
mécatroniques en
service, de créer la
documentation
nécessaire.

Il / Elle, après avoir pris en considération toutes les conditions de base, peut maîtriser le
démarrage des systèmes et des machines mécatroniques interconnectés, et peut fournir la
documentation nécessaire, y compris le manuel.

Il / Elle peut surveiller les
séquences de processus en
fonction des spécifications ainsi
que mettre en œuvre des mesures
nécessaires de contrôle qualité.
Il/elle est capable d'assurer que les
normes de la sécurité et de
protection soient respectées et
peut traiter rapidement et
efficacement les problèmes dans
son contrôle.

Il / elle peut surveiller en
toute indépendance les
séquences de processus,
évaluer les résultats,
utiliser un contrôle
statistique des processus
(SPC) pour le plan de
contrôle qualité, établir
l’ordonnancement de
travail simple, y compris
le calendrier de
production et la gestion
du temps.

Il / Elle peut faire
fonctionner et surveiller
des installations
mécatroniques, choisir
les plans des essais et
de surveillance, mettre
en place la SPC,
optimiser les résultats
de la chaîne de
production en fonction
du flux du matériel et
élaborer les horaires de
travail, y compris les
délais de production
standardisés.

Il / elle est capable
d'installer et de
configurer les
programmes pour les
composants matériels et
les logiciels ainsi que
mettre en place des
programmes simples de

Il / elle peut maîtriser le
suivi de systèmes
mécatroniques
complexes en utilisant
des instruments virtuels
et des systèmes PPS ainsi
que le contrôle en boucle
ouverte pour
l'optimisation de la
disposition des
machines, l'analyse des
flux de matières et
l'ordonnancement.

Il / elle peut maîtriser le choix du matériel et des logiciels pour les systèmes
mécatroniques (capteurs, actionneurs, interfaces, les procédures de
communication) ainsi que fournir et tester des programmes de contrôle du logiciel
(SPS) selon les exigences du processus de production.

Il / Elle peut optimiser les cycles de
lignes de production mécatroniques,
fournir des instructions pour les
modifications des systèmes PPS (par
exemple, adaptation à des systèmes
SAP) et introduire des systèmes de
qualité d'amélioration continue (CIP /
KVP).

Il / elle peut intégrer
et configurer les
mécanismes de
programmation, de
contrôle et de
régulation dans les
systèmes
mécatroniques,

Il / elle peut se
développer, tester et
configurer les
solutions matérielles
et logicielles pour les
systèmes
mécatroniques en
réseau et peut

3

des installations
mécatroniques

contrôle du logiciel
(SPS).

8

Il / Elle peut
diagnostiquer et réparer
les erreurs et les
défaillances sur les
composants et des
équipements simples
dans les systèmes
mécatroniques. Il / Elle
peut utiliser les outils de
vérifications, de mesure
et de diagnostic
nécessaires. Il / elle peut
travailler en toute
sécurité en tout temps
conforme aux normes de
santé et de sécurité.

Maintenance curative:
Diagnostiquer et réparer les
défaillances des systèmes et
des installations
mécatroniques, conseiller
les clients pour éviter des
dysfonctionnements,
modification et
élargissement des systèmes
mécatroniques

Il / Elle peut corriger les problèmes des équipements de production mécatroniques
de manière indépendante en utilisant des systèmes de diagnostic (assisté par
ordinateur) et des systèmes experts, des bases de données et des documentations
d'erreur.

programmer des
dispositifs simples
(en coopération avec
des développeurs) et
simuler le
déroulement du
programme avant le
démarrage.

surveiller les
conditions du
système avec des
mesures et des outils
de visualisation
appropriés.

Il / Elle peut
diagnostiquer et
réparer les erreurs et
les perturbations
dans les équipements
mécatroniques
complexes et est en
mesure de conseiller
les clients sur la
manière d'éviter les
dysfonctionnements
par des changements
ou des mises à niveau
de l'équipement et
des systèmes.

Il / elle peut
développer, grâce à
l'analyse des
dysfonctionnements
de l'équipement
mécatronique, un
système de
surveillance et de
diagnostic

Tab.: La matrice de compétences VQTS modifiée «Mécatronique»
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