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OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT

LANGUES D’ENSEIGNEMENT

DATE DU COURS

PRIX

INSCRIPTION

EXPOSÉ

LIEU DU COURS

NOTE

CONDITION D’ADMISSION

Les participants ont la possibilité de découvrir le monde des travaux souterrains 
sur les chantiers du «Bözbergtunnel» ainsi que du «Tunnel d’Eppenberg».
Ils aprennent à connaître les challenges des travaux souterrains en avancement 
mécanisé (avancement au tunnelier et aménagement intérieur).
Ils font connaissance avec les entreprises de construction et créent des contacts 
personnalisés.

Présentation et discussions avec des professionnels directement sur le chantier 
ainsi qu’au CAMPUS SURSEE BildungszentrumBau
Transmission des connaisances de base
Travail accompagné sur des exercices spécifi ques dans le domaine de 
l’avancement et de l’aménagement intérieur
Présentation des résultats et discussions.

Allemand et français (partiellement)
Groupes de travail en suisse allemand ou en français à choix
Présentations en allemand ou en français à choix

«L’ingénieur dans une entreprise de construction»

1er jour, 3ème et 4ème jour
CAMPUS SURSEE Bildungszentrum Bau, Oberkirch/Sursee LU 
2ème jour
Chantiers du Bözbergtunnel (rail) et du Tunnel d’Eppenberg (rail)

Pour de la visite du chantier, les équipements de protection individuelle sont 
fournis sur place. Le transfert des participants depuis le CAMPUS SURSEE au 
chantier (aller et retour) est organisé par la direction du cours.

du 11 au 14 septembre 2017

Les frais de cours, le logement et les repas sont pris en charge par Infra Suisse. 
Une participation de CHF 50.00 est demandée par participant.

Le nombre de participants est limité à 42 personnes. Si le nombre 
d’inscription dépasse ce chiffre, la direction du cours décidera de l’acceptation 
de candidats supplémentaires. L’enregistrement se fait en fonction de la date de 
réception de l’inscription ainsi que dans le respect d’une égalité entre les écoles.

A l’aide du talon d’inscription ci-joint, jusqu’au 26 juin 2017 au plus tard, à 
l’adresse suivante 

CAMPUS SURSEE Bildungszentrum Bau AG
Postfach 487, 6210 Sursee

Vanessa Lustenberger, vanessa.lustenberger@campus-sursee.ch
Telefon 041 926 22 97
Telefax 041 926 22 00
www.campus-sursee.ch



Aldi

Möbel Ulrich

Réception

DÉLAI D’INSCRIPTION

INDICATIONS

LOGEMENT

VOYAGE PAR

RESTAURATION

ACCÈS AU CAMPUS SURSEE

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

5004
CONSTRUCTION DES TUNNELS EN AVANCEMENT MÉCANISÉ
(AVANCEMENT AU TUNNELIER ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR)
du 11 au 14 septembre 2017

26 juin 2017

Caractères d’imprimerie s.v.p.

 M.  Mme.

Prénom   Nom

Rue

PLZ   Lieu

Téléphone privé  Date de naissance

E-Mail

École   Semestre

 germanophone  francophone

 Train  Voiture 

Propriétaire de (prendre s.v.p.)

 abo demi-tarif  abo général 

Chambre avec douche/WC incl. petit-déjeuner

 Je n’ai pas besoin de chambre

 Chambre à 2 lits partagée avec

 Repas de midi  Repas du soir

Date   Signature
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