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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle - Code CertifInfo 62838
Eligibilité CPF : Code 241579 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les compétences liées aux métiers de la chaudronnerie industrielle : - Réaliser les
activités de traçage, de découpe, de perçage et de mise en forme du métal dans le respect
des règles de sécurité, - Assembler le métal par divers procédés (pointage, soudage,
rivetage, boulonnage, collage ...).

Programme de la formation
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : - Analyse et exploitation de données techniques
(dessins, plans et nomenclatures)Élaboration d'un processus de fabrication,- Suivi d'une
production (organisation des activités), - Lancement et conduite d'une production, Élaboration d'un programme et agencement d'un outillage, - Réalisation, préparation et
assemblage des éléments de chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie, - Réalisation d'une
réhabilitation. - Économie gestion. - Prévention santé environnement.ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL : - Français, - Histoire géographie, - Langues vivantes, - Mathématiques, Sciences physiques, - Arts appliqués.

Validation et sanction
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est
prévue.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau VI) sortie fin de 5e
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
H2902 : Chaudronnerie - tôlerie
H2914 : Réalisation et montage en tuyauterie
I1606 : Réparation de carrosserie
H2913 : Soudage manuel

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
, 420 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction
publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public
en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Goût pour les métiers de l'industrie.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SITE LAVOISIER
62 RUE LAVOISIER
71200 - Le Creusot
Responsable : LYCEE POLYVALENT LEON BLUM
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
SIRET: 19710012600048
71100 Chalon-sur-Saône
Responsable :
Téléphone fixe : 03.85.99.19.77
Site web : http://www.bourgogne-greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 31/07/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71100 - Chalon-sur-Saône
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 05/05/2018 au 05/07/2019
débutant le : 05/05/2018
Adresse d'inscription
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71100 - Chalon-sur-Saône
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA 71 - SUD BOURGOGNE
SIRET : 19710012600048
Adresse
AGENCE 2COM
33 TER AVENUE DE PARIS
71100 - Chalon-sur-Saône
Téléphone fixe : 03.85.99.19.77
Contacter l'organisme

