TECHNICIEN•NE GAZ (TG)
BAC PRO

TECHNICIEN GAZ

- Préparer et réaliser des travaux de maintenance et
d’installation à proximité et sur des réseaux Gaz avec
un haut niveau de sécurité
- Réaliser les essais, les épreuves, les réglages et la
mise en service du réseau posé
- Installer et rénover les conduites d’immeubles et les
conduites montantes (CI/CM)
- Réaliser la maintenance des canalisations pour le
transport de fluides sous moyenne et basse pression
- Entretenir les installations existantes en appliquant
des techniques innovantes

Le titulaire de la spécialité Technicien Gaz de
baccalauréat professionnel est un technicien qui
assure les activités opérationnelles d'exploitation, de
maintenance et de travaux des réseaux de transport
et de distribution de gaz naturel, pétrole liquifié et de
biométhane sous la responsabilité d'un encadrant. Il
exerce son métier dans un environnement sensible
et s'implique dans le système de management
"QHSE" Qualité - Hygiène - Sécurité Environnement.

- BTS MSEF

- Après classe de Seconde Professionnelle
(secteur industriel)
- Après CAP, BEP, 1ère S ou STI 2D (selon
positionnement)
- 2 ans
- 1350 heures de formation

- 15 jours dans l’entreprise d’accueil
- 15 jours dans le centre de formation

- Pôle Formation UIMM PACA
Istres

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
- Technologie des moyennes et basses pressions et
matériels associés liés à la sécurité gaz
- Analyse fonctionnelle
- Réglementation et normes
- Maintenance et travaux pratique
- Outil et processus de communication
- Document technique
- Environnement réglementaire

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Economie et Gestion
- Mathématiques - Sceneces physiques
- Français
- Histoire Géographie
- Anglais
- Education Artistique
- Education Physique et Sportive

Pôle Formation UIMM
PACA
04 42 11 44 00
accueil@
cfaiprovence.com

- Se connecter sur notre site
- Candidater en ligne
- Réussir les tests et entretiens
- Signer un contrat d’apprentissage

Hub, Salle de détente, Espace de travail, Tablettes pour tous les
apprentis, Bleus de travail, Hébergements à proximité, Restauration sur
place, 2 navettes gratuites quotidiennes

