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Les instructions lui sont fournies par son hiérarchique, 
soit verbalement, soit au moyen d’une fiche de consignes 
accompagnée éventuellement de plans et d’une gamme 
de fabrication, selon le degré de complexité du travail et 
l’organisation de l’entreprise.

Le titulaire du Titre Professionnel Soudeur assemble 
des éléments tels que des tôles, des tubes, des 
profilés ou des accessoires par fusion. Il met en œuvre 
les trois procédés de soudage manuel que sont le 
semi-automatique, le TIG et l’électrode enrobée en 
respectant des instructions et des critères qualitatifs 
définis.

- Poursuite d’études : BAC PRO TCI

- Istres

SOUDEUR
TITRE PRO SOUDEUR

CERTIFICATIONS

INFOS
ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- 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 

INTERVIEW

"

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

PROGRAMME
-  Souder au semi-automatique, en TIG, à électrode 

enrobée 
-  Exploiter des documents techniques de soudage
-  Respecter les consignes liées à la responsabilité 

sociétale et environnementale dans l’exercice de 
son activité

-  Réaliser les contrôles avant pendant et après 
soudage

-  Réparer une soudure
-  Manutentionner des ouvrages métalliques

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


