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ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

-  Travailler seul ou en équipe pour des opérations 
manuelles ou assistées par des moyens mécaniques,

-   Déplacer des charges, avec ou sans moyens de 
manutention,

-  Utiliser le pont roulant, chariot élévateur, palan si 
habilitations et autorisations délivrées par l’employeur,

-  Respecter les règles de sécurité notamment le port des 
équipements de protection individuels.

Le titulaire du Titre Professionnel Chaudronnier 
conduit l’ensemble des opérations de transformation 
des métaux en feuilles et profilés. Il prépare et 
réalise la fabrication d’ouvrages très variés dans de 
multiples secteurs d’activité et adapte son activité 
aux aléas. Il respecte la précision requise par le 
dossier technique, ainsi que la qualité et les règles 
de prévention et de sécurité.

- Poursuite d’études : BTS CRCI

- 1 an 
- 450 h de formation au centre de formation

- 1 semaine par mois au centre de formation

- Istres

-  Demandeur d’emploi de moins de 26 ans 
sans qualification.

-  Personnes éligible au droit au retour en 
formation initiale au sens de l’article D. 122-
3-1 du code de l’éducation 

CHAUDRONNIER 
TITRE PRO CHAUDRONNIER

CERTIFICATIONS

INTERVIEW

"

Je suis dans ce milieu depuis le lycée; 

je travaillais déjà dans la ferraille 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

PROGRAMME

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

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

Préparer la fabrication d’un ensemble chaudronné
-  Définir les modes opératoires de fabrication d’un 

ensemble chaudronné,
-  Réaliser les développés d’ouvrages chaudronnées 

par épures et par calculs,
-  Contrôler des éléments et des ensembles de 

chaudronnerie.

Fabriquer les éléments d’un ensemble chaudronné
-  Débiter mécaniquement ou thermiquement des 

tôles, des tubes et des profilés,- Mettre en forme 
des éléments de chaudronnerie,

Assembler / monter un ensemble chaudronné
-  Redresser et anticiper des déformations,- 

Positionner, régler et pointer les éléments d’un 
ensemble chaudronné,- Souder par divers procédés 
usuels des joints non soumis à qualification,

Appliquer les exigences de qualité, de sécurité et 
de respect de l’environnement dans les activités 
de chaudronnerie.


