
COMPÉTENCES MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDES

CERTIFICATIONS

INFOS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.formation-industries-paca.fr

04 42 11 44 00

ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- Assembler ou réparer des structures,
-  Poser-déposer, régler des ensembles, sous ensembles 

mécaniques et électriques,
-  Mener des diagnostics et dépanner sur différents 

systèmes mécaniques et électriques de son champ de 
compétence, et contrôler des sous-ensembles,

-  Mettre en œuvre des essais de systèmes au sol,
-  Mettre en configuration un aéronef avant le vol,
-  Participer à des enquêtes techniques (qualité, défauts 

répétitifs),
-  Communiquer en français et anglais pour s’informer, 

rendre compte, renseigner.

Le Technicien en Aéronautique intervient dans 
les secteurs de la construction et de l’exploitation 
aéronautique. Il est capable de réaliser, seul ou en 
équipe, des activités liées aux systèmes Aéronefs : 
Dépose / Repose –  Diagnostic / Essais - Inspection 
/ Contrôle. Il respecte les procédures et les règles 
de sécurité en conformité avec la normalisation et la 
réglementation.

  • BTS Electrotechnique
 • BTS MS option Production
 • BTS MS option Fluidiques et Energétiques
 • BTS FED
 • BTS ATI 

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

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

- Istres

-  Après Classe de Seconde Professionnelle 
(secteur industriel)

-  Après CAP, BEP, 1ère S ou STI 2D (selon 
positionnement)

TECHNICIEN EN AÉRONAUTIQUE 

BAC PRO AÉRONAUTIQUE

INTERVIEW

"

La formation est vraiment complète 
et diversifiée. On travaille aussi 

bien sur la mécanique aéronautique, 
l’électricité, les matériaux, et les 
aéronefs au sens large : avions, 

hélicoptères. Ce qui permet d’avoir un 
excellent aperçu de l’ensemble de la 

chaîne de ce secteur et  
des applications aéronautiques. 

Victoria 
HESSMANN



BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

COMPÉTENCES

8 chemin de capeau, ZAC de Trigance
13800 ISTRES
T. 04 42 11 44 00

Les +
Hub Ӏ Salle de détente Ӏ Espace de travail 

Tablettes pour tous les apprentis Ӏ Bleus de travail
Hébergements à proximité Ӏ Restauration sur place 

2 navettes gratuites quotidiennes

POSTULEZ en 4 étapes !

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

DEVENEZ ACTEUR 
de votre apprentissage !

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

Des nouvelles méthodes 
d’enseignements

E-learning

Serious game

Classe inversée

APP

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
-   Technologie des Aéronefs, des systèmes, des 

matériaux et moteurs
- Analyse fonctionnelle
- Réglementation Aéronautique / Facteurs humains
- Maintenance et travaux pratiques
- Outils et processus de communication
- Documentation technique
- Environnement réglementaire

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


