
Bac pro Maintenance des équipements industriels
Parcours en 7 mois à temps plein - places conventionnées

Certification accessible par la VAE

  Public (F/H)

Salarié dans le cadre du CPF, Public sans
emploi, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CPF, Handicapé

  Dates

Du 05/11/2018 au 07/06/2019

  Durée

750 H (en centre), 210 H (en entreprise)
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel

  Informations inscription

CFC référente de l'action :
rachel.second@gpi2d.greta.fr

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Chennevière
Malezieux
33 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS

  Contact

GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée professionnel Chennevière
Malezieux
33 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél : 01 43 45 61 30
Fax : 01 44 68 90 32
http://www.gpi2d.greta.fr

  Votre interlocuteur

Assia FAILLENOT
Coordonnatrice
Tél 01 43 45 54 27
assia.faillenot@gpi2d.greta.fr

    OBJECTIFS

Le stagiaire, à l'issue de la formation, sera capable de :
- effectuer l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'installation d'équipements, de
matériels industriels ou d'exploitation de conception pluri technologique (Pilotage par des
automatismes industriels), selon les règles de sécurité et la réglementation
- programmer des Automates Programmables Industriels (API) et/ou modifier des
séquences de programmation
- effectuer la planification d'opérations de maintenance ou d'installation d'équipements

Afin d'exercer en qualité de Technicien de maintenance industrielle, Ajusteur monteur,
Technicien  (...)

    PRÉREQUIS

- BAC Professionnel maintenance des équipements industriels
OU
- BAC Professionnel électrotechnique énergie équipements communicants (...)

    CONTENUS

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (418 heures)
Construction
Automatismes
Maintenance préventive et corrective de systèmes automatisés

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (250 heures)
Français
Anglais
Histoire Géographie
Mathématiques et Sciences
Prévention Sécurité Environnement
Economie Gestion
Arts appliqués (...)

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Face à face pédagogique, mise à disposition d'un Pôle Ressources et du CDI de
l'établissement

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, plate-forme de formation à distance, travaux
pratiques
Utilisation des plateaux techniques équipés de :  conditionneuse pharmaceutique Ravoux,
Banc de te (...)

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Envoyer CV et lettre de motivation à assia.faillenot@gpi2d.greta.fr (...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Bac pro Maintenance des équipements industriels

    INTERVENANT(E)(S)

Enseignants titulaires du Lycée Chennevière-Malézieux et formateurs professionnels de la
filière maintenance industrielle

Consulter la fiche complète
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https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=18025

