
COMPÉTENCES MÉTIERS
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www.formation-industries-paca.fr

04 42 11 44 00

ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

-  Concevoir des produits chaudronnés (Conception 
Assistée par Ordinateur)

-  Elaborer des processus de fabrication (Fabrication 
Assistée par Ordinateur)

-  Piloter une unité de fabrication 
-  Gérer une unité de fabrication et/ou d’un chantier
-  Apporter une réponse technique et économique à la 

demande d’un client 

INTERVIEW

"

"

Le Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
travaille dans la conception, la maintenance, la 
production et même la commercialisation de tout 
ouvrage ou équipement composé d’une structure 
métallique plus ou moins complexe. Il peut assurer 
des fonctions à responsabilités dans des secteurs 
industriels concernant la chaudronnerie, la tôlerie et 
la tuyauterie industrielle. Il exerce essentiellement 
ses activités dans les entreprises de chaudronnerie, 
les bureaux d’études et méthodes, ainsi que dans les 
sociétés de contrôle. 

 • Licence Professionnelle
 • Diplôme d’Ingénieur

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

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

- Istres

-  Bac Professionnel Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle

-  Bac Technologique STI2D
-  Bac Général Scientifique

CONCEPTION ET RÉALISATION 
EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
BTS CRCI 

Je suis dans ce milieu depuis le lycée; je 

travaillais déjà dans la ferronnerie et la 

plomberie. Mon frère m’a fait découvrir la 

chaudronnerie, et c’était une évidence pour 

moi. Pour ce métier il faut être minutieux et 

savoir s’autocontrôler: en effet il faut être 

calme et réfléchi pour effectuer le travail 

dans l’ordre. 

Raphaël MATEO



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

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
-  Technologie - Métallurgie
- Préparation
- Traçage
- Mécanique - RDM
- Construction
- Gestion de production - Devis - Qualité

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Mathématiques
- Français
- Physique appliquée
- Anglais
- Economie Gestion

PROGRAMME


