
Les formations du Lycée Polyvalent Môquet-Lenoir (Note du 2.04.2013)

A. Bac Pro Technicien d'Usinage
- L'usinage est une famille de techniques de fabrication de pièces mécaniques. Le 

principe de l'usinage est d'enlever de la matière de manière à donner à la pièce 
brute la forme voulue, à l'aide d'une machine-outil. Par cette technique, on obtient 
des pièces d'une grande précision.

- De nos jours, les machines-outils à commande numérique, pilotées par un système 
informatique, permettent d'automatiser partiellement ou totalement la production.

1. Secteurs d’activités  
- Le titulaire du BAC Pro Technicien d’Usinage, est un spécialiste de l’usinage. Il  

pourra intervenir dans des domaines aussi variés que l’automobile, l’aéronautique, 
le ferroviaire, le naval, l’agricole, l’armement, l’optique, le médical…

- Il collabore directement aux activités de l’équipe industrielle aux différents stades 
de fabrication du produit:
- • Conception du produit (bureau d’étude, C.A.O. D.A.O.)
- • Élaboration des documents de fabrication (Bureau des méthodes, F.A.O.)
- •  Usinage  sur  Machines  outils  à  commande  numériques  (mise  au  point, 
réglages)
-

2. La formation  
- La formation que reçoit l’élève lui permet de
 Mettre en œuvre 

• Il  prépare  le  porte-pièce  pour  fixer  la  pièce  à  usiner  à  l’aide  des 
documents de fabrication.

•  Il  assemble les outils  et  porte-outils,  mesure leurs dimensions et  les 
installe en machine.

•  Lance la fabrication et vérifie la conformité de la première pièce réalisée.
•  En fonction des résultats obtenus, il procède à différents réglages.

-
 Conduire 

• Il démarre la production en série, surveille son déroulement, contrôle les 
pièces prélevées.

• S’il  constate une dérive des cotes (dimensions non-conformes…), il  en 
détermine l’origine et effectue les corrections nécessaires.
-

 Gérer
• Il contrôle également l’avancement de la production et veille au respect 

des délais imposés. En cas de retard, il détermine avec le chef d’atelier  
les procédures d’ajustement à mettre en œuvre

• Il  gère  les  approvisionnements  en  matières  premières  ainsi  que  les 
outillages.

-
 Maintenir en état

• Il  assure  l’entretien  régulier  de  la  machine,  localise  les  anomalies 
survenues, participe au diagnostic en cas de panne.

- Cette formation peut être suivie en apprentissage en 1re et terminale.



3. L'enseignement  

a. Enseignement général 
- • Français
- • Histoire et Géographie
- • Mathématiques
- • Sciences Physiques
- • Anglais
- • Arts Appliqués
- • Education Physique et Sportive
- •  Construction  Mécanique  :  D.A.O.  (Dessin  Assisté  Sur  Ordinateur),  lecture  de 

différents documents techniques
-
b. Enseignement professionnel
- • Atelier :
- Programmation
- Réglage, choix d’outils
- Mise en œuvre des différents moyens de production 
- Conduite d’usinage
- Contrôle
- • Technologie : 
- Connaissances liées à la productique
- • Economie-gestion
-
- • Prévention, santé et environnement

4. Formation en milieu professionnel  

 Durée: 22 semaines sur 3 ans dans une ou plusieurs entreprises.
 Types d’entreprises

o Usinage
o Mécanique de précision
o Outillage

5. Poursuite d’études  
-

 BTS industrialisation des produits mécaniques (2 ans)
 BTS technico-commercial (2 ans)
 BTS assistance technique Ingénieur (2 ans)
 DUT génie mécanique productique
 FCIL
 Mention complémentaire

6. Débouchés  
- Dans  les  domaines  d’activités  permettant  de  créer  des  produits  ou  des 

équipements, préparer et organiser leur fabrication, C.A.O. et C.F.A.O. (simulation 
numérique). (Domaines variés allant de l’électronique à l’aérospatiale).



B. Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle
- Le technicien en chaudronnerie industrielle doit être capable ; de lire et d’établir des 

plans de fabrications, de découper et  mettre en forme des métaux en feuille et  
profilés, de piloter des machines à commande numérique, de souder, d’utiliser des 
logiciels de DAO. 

1. Secteurs d’activités   
- Le  Bac  Pro  TCI  vous  permettra  de  vous  insérer  dans  une  entreprise  de 

chaudronnerie,  tuyauterie,  construction  métallique,  de  construction  navale, 
ferroviaire, aéronautique, pétrochimique, nucléaire et spatiale, soudure…

2. La formation     
- Cette formation s’adresse à des élèves sortant de classes de troisième minimum.
 Les qualités requises pour cette formation sont  

 vouloir faire un travail manuel, 
 percevoir les formes et les volumes, 
 être autonome, 
 avoir la capacité de planifier son travail,
  savoir s’intégrer dans une équipe de travail…

 Les objectifs
 Concevoir  des  produits  différents  tant  par  leurs  formes  (produits  plats, 

profilés,  tubes,  etc.…) que par  leur  dimension ou par  leur  matière (acier, 
inox, aluminium…).

 Dessiner sur table ou ordinateur (utilisation logiciel Solidworks et Topsolid).
 Réaliser des développés sur table ou sur ordinateur.
 Réaliser des usinages à chaud ou à froid sur :

o Une cisaille à commande numérique 
o Scie à ruban
o Découpeur plasma avec une chaîne numérique
o Une poinçonneuse avec une chaîne numérique

-
 Former sur 

• Presse plieuse à commande numérique
- Une rouleuse motorisée, et une cintreuse par enroulement.

• Le soudage (M.I.G, M.A.G, T.I.G, O.A, Electrode enrobée etc.…)
• Le rivetage, le boulonnage

- Cette formation peut être suivie en alternance lors de l’apprentissage en 1re et 
terminale.

-



3. Enseignement   
a. Général

- • Français
- • Histoire et Géographie
- • Mathématiques
- • Gestion
- • Anglais
- • Arts Appliqués
- • Education Physique et Sportive
- • Accompagnement personnalisé

b. Enseignement professionnel
- • Atelier :

- Construction mécanique
- Atelier pratique
- Technologie
- Prévention santé et environnement
- Projet

4. Formation en milieu professionnel  
- Les stages en milieu professionnel sont répartis sur 22 semaines pendant les 3 

années de formation pour les élèves sous statut scolaire.

5. Poursuite d’études  

• BTS Construction métallique

• BTS Chaudronnerie

• BTS Construction navale

• BTS Mouleur

• Mention complémentaire en soudure

6. Les débouchés  
- Les différents  emplois  sont  :  chaudronniers,  soudeurs,  dessinateurs  en  bureau 

d’études ou en bureau des méthodes, tuyauteurs, monteur ou chef d’équipes en 
constructions métalliques, opérateurs en commande numérique, bardeurs, etc…


