BAC PRO Maintenance des équipements industriels
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●

Technicien de maintenance industrielle
Ajusteur-monteur
Ascensoriste
Electromécanicien
Responsable du service après-vente.

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Réaliser la maintenance corrective et préventive d’installations industrielles
Participer à l’amélioration et à la modification des équipements
Participer à l’installation et à la mise en service de nouveaux équipements

Contenu de la formation :
Domaine professionnel
●
●
●
●
●
●

Technologies associées aux équipements : électricité, pneumatique, hydraulique, automatisme industriel, mécanique
Analyse de systèmes mécaniques
Diagnostic, maintenance de systèmes automatisés
Préparation d’une intervention : méthode de gestion de maintenance
Mathématiques - Sciences physiques appliquées
Prévention des risques professionnels, SST

Domaine général
●
●
●
●

Français - Histoire-Géographique
Économie-Gestion
Anglais
Arts appliqués

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Apports théoriques et applications pratiques
Travaux en groupe, sous-groupe, individuel
Formation associant des périodes en centre et en entreprise
Atelier spécialisé

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
700 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures
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Pré-requis :
●
●
●

Être titulaire d'un CAP
Ou BEP Industriel ou d'électrotechnique
Ou avoir suivi l'ensemble des enseignements d'une classe de terminale

Modalités d'admission :
●
●
●

Dossier
Entretien
Test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 4 (Bac)
Blocs de compétences
U2 : Analyse et préparation d'une activité de maintenance
U31 : Surveiller, améliorer, modifier les équipements
U32 : Intervention sur un équipement mécanique
U33 : Maintenance d’un système automatisé
U11 : Analyse et exploitation de données techniques

Financement :
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239756

Tarif de référence :
13€/heure

Lieu(x) de formation :
Mondeville

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Anne BERNARD
Téléphone : 02 31 35 60 10
Courriel : greta.julesverne@ac-caen.fr
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