
COMPÉTENCES MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDESCERTIFICATIONS

INFOS
ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

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

- Istres, La Seyne-sur-mer, Nice

INTERVIEW

"

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

04 42 11 44 00

 • BTS CRCI

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

- Réaliser tout ou partie d’un ouvrage
-  Gérer, participer à la fabrication, à l’installation ou pose 

sur site
- Elaborer un processus de fabrication
-  Détecter des problèmes, apporter des solutions, des 

modifications
- Fournir des éléments pour un devis ou un prix de revient
- Communiquer avec les clients et les fournisseurs
- Définir les conditions de transport, de stockage
-  Participer à la fabrication, la matière, la qualité, la 

sécurité

Le Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
est spécialisé dans la fabrication d’ensembles 
chaudronnés, de tôlerie, de tuyauterie industrielle et 
structures métalliques.

TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE 

BAC PRO TCI

Notre métier demande 
beaucoup de rigueur, 

d’aimer le travail de la 
matière mais surtout 

de la passion !

Maelle LESTRAT PINERO



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

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
-  Communication – Dialogue
-  Résistance des matériaux
-  Construction
      • Analyse d’ouvrages
      • Données de fabrication
      • Systèmes et Techniques de fabrication
-  Production
      • Organisation
      • Gestion
      • Qualité et contrôle

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Français
- Anglais
- Mathématiques
- Sciences Physiques
- Économie et gestion de l’entreprise
- Histoire & Géographie
- Arts appliqués
- Education physique et sportive

PROGRAMME

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

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


