TRANSFORMATION DU BOIS
----------------------------------------------------------------------

Technicien(enne) polyvalent(e) de scierie
Objectif






Développer des savoir-faire professionnels favorisant une polyvalence accrue en
scierie.
Développer une dynamique d’intégration en milieu professionnel permettant une
mise en adéquation métier/compétences attendues, et en s’appuyant sur le réseau
des professionnels de la première transformation du bois.
Valider les savoirs et les savoir-faire acquis par l’obtention de tout ou partie
du diplôme BAC PRO Technicien polyvalent de scierie.

Contenu

Période en centre : 15 semaines
Module accompagnement :
vers l'emploi



Module enseignements généraux


Recherche d'emploi
Suivi en entreprise

Modules professionnels :
 Module Technologie bois
 Module scierie
 Module Maintenance mécanique
 Module affûtage des outils de coupe






Mathématiques et
sciences physiques
Français Histoire
Géographie Education
civique
Anglais technique
Arts appliqués et
culture artistique


Public concerné
 Demandeurs d’emploi
éligibles aux critères du
Conseil Régional
 Niveau 5
 Bonne condition physique

Durée
47 semaines
 1085 heures en centre
 560 heures en entreprise

Calendrier
Du 17/06/2019 au
3/06/2020

Lieu
GRETA Lorraine Sud
SEP Malraux
SAULXURES SUR
MOSELOTTE

Module sécurité :

Sauveteur Secouriste du travail : SST

Prévention des risques liés à l'activité physique
PRAP

CACES 3

Les PLUS :

Période en entreprise : 14 semaines



Méthode

Alternance
entreprises/centre de
formation

pédagogique

 Cours théoriques et pratiques en ateliers scierie et affûtage
 Travail en groupe, accompagnement individualisé avec simulateur
 Alternance en centre de formation et en entreprise
Critères

de recrutement

Entretien de recrutement avec le coordonnateur de l’action
Contact

Hébergement et
restauration possibles sur le
lieu de formation

Formation diplômante
validée par blocs de
compétences

et inscription

Transmettre CV actualisé : Greta Lorraine Sud – 13, rue de l'Epinette – 88 200 REMIREMONT
ou par mail : marianne.blaison@ac-nancy-metz.fr ou contact téléphonique : 03 29 62 84 38
Les projets auront été préalablement à l'entrée en Formation validés par Pôle Emploi ou la Mission Locale
Informations collectives : 12 juin à 9h30 au GRETA Remiremont
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