BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
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La formation de référence pour devenir chaudronnier.

Conditions d'entrée et
prérequis

Objectifs professionnels

CAP, BEP Niveau 3 (anciennement
V)

Public visé
Demandeurs d'emploi ayant un
projet professionnel validé

Rythme
Temps plein

Durée en centre
952 heures

Durée en entreprise
420 heures

Validation
BAC PRO TCI
Carte de Sauveteur
Secouriste du Travail

Certification
Oui

Modalités d'évaluation
Les connaissances et / ou
capacités professionnelles de
l’apprenant sont évaluées tout au
long de la formation par l’équipe
pédagogique. Les modalités
d’examen du BAC PRO respectent
le règlement d’examen et sont
organisées en cours de formation
(CCF).

Entrée et sortie
permanente
Non

Assurer la réalisation de tout ou partie d’un ouvrage selon les
règlements en vigueur
Appliquer les règles de qualité et de sécurité
Valider et optimiser techniquement ses fabrications
Participer à l’amélioration des produits
Participer à l’installation et la pose, sur le site, de tout ou partie
d’ouvrage

Contenu
Enseignement général
– Histoire géographie-Education morale et civique
– Français
– Anglais
– Sciences physiques
– Mathématiques
– Prévention santé environnement (PSE)
– Sauveteur secouriste du travail (SST)
– Economie gestion
– Arts appliqués
Enseignement technique
– Etude technique d’un produit (construction et mécanique)
– Technologie, métallurgie
– Dessin industriel
– Traçage, chaudronnerie, tuyauterie
– Réalisation d’un ouvrage
– Préparation de production et qualité, Préparation de chantier
– Gestion d’affaires (devis, suivi et relation client)
– Technologie de laboratoire, matériaux

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en
situation pratiques pour ancrer les apprentissages

Profil des intervenants
Formateurs experts dans les domaines du travail des métaux, avec une
expérience significative dans l’accompagnement des publics de formation
professionnelle

Délais et modalités d’accès
Réunion d’information et de recrutement

Référent handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse de vos besoins
spécifiques et l’adaptation de votre formation.

Réseau
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