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Industries
CHIFFRES CLÉS
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

20%

80%

sont des femmes

sont des hommes

85%

266 000

personnes exercent un métier
dans le secteur de l’industrie
soit 12 % des personnes
en emploi dans le
Grand Est

ont un contrat à
durée indéterminé

Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

16,4 %
niveau brevet des
collèges, sans niveau
spécifique

38,4 %
niveau CAP, BEP

20,3 %
niveau bac
(pro, techno, général)

24,9 %
diplômes d’études
supérieures
(BTS, BUT, licence, Master, …)

Source : Insee, RP 2018
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EN 2020...

6 000

jeunes

17 % des jeunes

étaient inscrits en formation
initiale (niveau CAP ou Bac)

Source

: M EN

ont suivi leur formation
en apprentissage

JS - D
e

pp - Re
2020
ctorat d
es académies du Grand Est -

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• CÂBLEUR ET BOBINIER QUALIFIÉ,
• CHAUDRONNIER,
• CONDUCTEUR DE LIGNE,
• INGÉNIEUR ET CADRE D'ÉTUDE,
• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION,
• TECHNICIEN DE FABRICATION,
• TECHNICIEN D'INSTALLATION ET
DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS,
• OPÉRATEUR QUALIFIÉ D'USINAGE,
• SOUDEUR…
Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS
Avec les nouvelles technologies telles
que la robotique, l’intelligence artificielle et l’internet des objets, l'usine du
futur permet une optimisation du fonctionnement d'une unité de production
industrielle (gestion des ressources,

flexibilité de la production...). Le secteur
tend aussi à s'adapter à la transition
écologique avec une prise en compte
de l'intégralité de la gestion du cycle de
vie des produits.
Source : Oref Grand Est
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LES DIPLÔMES ET LES LIEUX
DE FORMATION EN GRAND EST

Pour en savoir +
sur la voie professionnelle,
consultez le guide
«préparer son orientation»
en téléchargement
sur Orient’Est.fr.

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.



Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.



Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

BIO-INDUSTRIE - LABORATOIRE
BAC PRO Bio-industries de transformation

Industrieblick - Stock.Adobe.com

Au programme

U BTS Biotechnologies

Le titulaire de ce bac pro commande et coordonne les
opérations de production sur des installations automatisées. Il applique un planning de fabrication, contrôle
les installations, met en service le matériel et veille à
son bon fonctionnement. Il surveille la fabrication des
produits. Par ailleurs, il maîtrise les opérations prescrites dans le cadre d'un système d'assurance qualité et
participe à l'optimisation de la production. Le diplômé
peut travailler dans divers secteurs industriels : agroalimentaire, produits pharmaceutiques, cosmétiques et
parfumerie.

U BTSA Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U CS Production, transformation et commercialisation
des produits fermiers

U BTSA Sciences et technologies des aliments
Idées métiers
Fromager, opérateur de raffinerie, conducteur de ligne
de production alimentaire, opérateur de fabrication de
produits alimentaires, conducteur/pilote de ligne automatisée* (chimie - agroalimentaire - industrie pharmaceutique) …
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

U CS Technicien spécialisé en transformation laitière

 À savoir

U CS Transformation des produits carnés

2de professionnelle famille de métiers de l'alimentation,
bio-Industries, laboratoire

U BTS Bioqualité (ex Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries)
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 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEUSE

BAS-RHIN

l5
 5 Bar-le-Duc - Lycée agricole Philippe de Vilmorin de la
Meuse

l 67 Schiltigheim - Lycée professionnel Aristide Briand
HAUT-RHIN

ACADÉMIE DE REIMS

l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)

ARDENNES
l 08 Saint-Laurent - Lycée agricole du Balcon des Ardennes
AUBE
l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards
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BAC PRO Laboratoire contrôle qualité

Chercheuse controle lait (c) Luchschen - Stock.Adobe.com199

Au programme
Le diplômé de ce bac pro travaille principalement en
laboratoire d'analyses ou de recherche, dans l'industrie
alimentaire, chimique ou pharmaceutique et de plus
en plus souvent dans les secteurs de la bio agriculture
ou de l'environnement. Le degré de spécialisation de
ses interventions est lié à la taille de l'entreprise qui
l'emploie : il organise ses séquences de travail, assure
l'entretien de son matériel, gère les consommables et
contribue à la veille sur les méthodes et matériels qu'il
utilise. Il peut faire des prélèvements sur site industriel
et en conditionner les échantillons, rédiger des comptes
rendus de travaux ou d'incidents. Il travaille en équipe
et peut avoir à la manager.

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Bioanalyses et contrôles

U BTSA Analyses agricoles, biologiques et
biotechnologiques
U BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
U BTSA Sciences et technologies des aliments
Idées métiers
Aide-chimiste, préparateur laborantin, agent de laboratoire, aide de laboratoire, laborantin…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de l'alimentation,
bio-Industries, laboratoire

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
n 51 Thillois - Lycée La Salle Reims-Thillois

ACADÉMIE DE STRASBOURG
HAUT-RHIN
l 68 Wintzenheim - Lycée agricole du Pflixbourg
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ÉTUDES
BAC BAC PRO Modélisation et prototypage 3D

Metier Industrie © TMLsPhotoG - Stock.Adobe.com

Au programme
Ce bac pro (ex bac pro Étude et définition de produits
industriels) mène aux fonctions de technicien de bureau
d'études dans les entreprises de construction mécanique, chaudronnerie, automobile, aéronautique. La définition de produit est le cœur de son activité. À partir
d'un cahier des charges exposant l'objectif à atteindre,
le technicien recherche les solutions techniques susceptibles de répondre au problème posé en exploitant
les documentations disponibles, en analysant les produits mécaniques existants, en identifiant les fonctions
mises en œuvre. Puis il réalise le modèle 3D de la solution choisie. Ce modèle représente l'image en volume,
avec un rendu réaliste, de la pièce ou du sous-ensemble
mécanique à fabriquer. À l'aide d'un logiciel de mise en
plan intégré à la CAO, il édite, à partir du modèle 3D, les
plans 2D (autrement dit les vues de face, de profil, de

dessus, etc.) du produit. Il précise la forme de la pièce :
une partie d'un ensemble mécanique, pièce de moteur
ou de boîte de vitesses, élément de train d'atterrissage
ou des composants et calcule leurs dimensions. Il réalise également, et toujours à partir du modèle 3D, des
dessins spécifiques du produit pour des catalogues,
des notices de montage ou de maintenance.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Assistance technique d'ingénieur
U BTS Conception des produits industriels
U BTS Conception et industrialisation en
microtechniques
Idées métiers
Technicien de bureau d’études

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle
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FABRICATION - PRODUCTION
CAP Conducteur d'installations de production

ingenieurs industrie (c) Korn V. - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce CAP assure la conduite en production
d'un système industriel. Selon l'atelier industriel, il intervient au niveau de la prise de poste avec la passation
des consignes. Il prépare la production à son poste de
travail. Il règle l'installation de production sur laquelle
il intervient. Il lance la production après contrôle du
pilote. Il conduit l'installation (réapprovisionnements
compris). Il contrôle la qualité des produits au poste.
Il exerce son métier dans tous les secteurs industriels
dont les processus sont partiellement ou totalement automatisés : industries de transformation, d'élaboration
et de conditionnement dans les secteurs de l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétologie, la transformation des pâtes à papiers et cartons, l'électronique,
la production et la transformation des métaux, la sidérurgie, l'automobile, l'industrie textile, la transformation
des déchets et autres…
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,

sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U MC Conducteur de machines de verrerie
U Bac pro Maintenance des systèmes de production
connectés (ex Bac pro Maintenance des
équipements industriels)
U Bac pro Pilote de ligne de production
Idées métiers
Opérateur de fabrication de produits alimentaires,
conducteur de machines à papier, conducteur de machine onduleuse, conducteur de ligne de production
automatisée*…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNE

s 54 Maxéville - Pôle Formation UIMM Lorraine

s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

(CFAI Lorraine - API)
MOSELLE

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Charleville-Mézières)
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément

l 57 Forbach - Lycée des métiers Blaise Pascal (SEP)
l 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies
innovantes Charles Jully (SEP)

MARNE
l 51 Épernay - Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel

l5
 7 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux
entreprises Henri Nominé (SEP)

ACADÉMIE DE STRASBOURG

l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie (SEP)

BAS-RHIN
l6
 7 Bischwiller - Lycée professionnel Philippe Charles
Goulden
l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor
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l 67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne

HAUT-RHIN
l 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi (SEP)

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
option A chaudronnerie

Soudeur usine (c) www.photocreo.com - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme
L'option chaudronnerie de ce CAP vise à approfondir
la réalisation et l'assemblage d'ouvrage (cuves, chaudières, appareils électroménagers mais aussi wagons,
tours d'éoliennes, réservoirs pour avion...).
Les enseignements permettent d'acquérir les compétences pour effectuer des opérations de traçage avec
un outil informatique (dessin et report en grandeur nature sur la tôle des indications de forme), de fabrication : découpe, perçage et mise en forme (par pliage,
cintrage, emboutissage...) des feuilles de métal, des
tubes, des tuyaux, des profilés.
Sont enseignées les techniques de montage et d'assemblage à partir de différents métaux et alliages
(acier, cuivre, aluminium, inox etc.) selon le plan de l'appareil à construire. Les élèves apprennent à installer les

outils, assurer les réglages mais aussi à programmer et
à conduire une machine-outil semi-automatisée ou à
commande numérique.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Menuiserie aluminium-verre
U Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
U Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
Idées métiers
Chaudronnier, charpentier métallique…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

s 52 Saint-Dizier - Pôle Formation UIMM de Haute-Marne (CFAI

Champagne-Ardenne site de Saint-Dizier)

MOSELLE
s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine

ACADÉMIE DE STRASBOURG

(CFAI Lorraine - API)
BAS-RHIN
VOSGES
s 88 Thaon-les-Vosges - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)

l 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal (SEP)
l 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert (SEP)
HAUT-RHIN

ACADÉMIE DE REIMS

l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)

ARDENNES

l 68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle (SEP)

l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
s 10 Rosières-près-Troyes - Pôle Formation UIMM Champagne-

Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de Rosières-PrèsTroyes)
HAUTE-MARNE
l 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel Blaise Pascal
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CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage
option B soudage

Soudeur metallurgie (c) www.industrieblick.net - Stock.Adobe.com.jpg

Au programme
L'option soudage de ce CAP permet d'acquérir les
compétences pour effectuer les opérations de soudure
de pièces métalliques, pour la construction d'un équipement en atelier ou sur chantier (table, escalier, etc.).
L'élève apprend à décoder les caractéristiques techniques (géométrie, côtes...) de l'équipement à réaliser à partir de plan papier et numérique (logiciel 3D).
Il connait les techniques avant soudage de découpe,
d'assemblage, de chanfrein, de pointage. Il se base sur
le DMOS (descriptif de mode opératoire de soudage)
pour connaître les données techniques à respecter pour
le soudage. Il connait les modifications structurelles du
métal dans la zone touchée thermiquement par le soudage. Ces modifications ont des conséquences physiques, mécaniques (retrait) et de corrosion, qu'il peut
ainsi anticiper ou traiter. Il maitrise les procédés de sou-

dage à l'arc, TIG, de soudage semi-automatisé à l'arc,
MIG, MAG. Il sait contrôler sa soudure, remplir le document de données de joint.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1
an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans
en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Ouvrages du bâtiment : métallerie
U Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle
U MC Technicien(ne) en soudage
Idées métiers
Soudeur, charpentier métallique, chaudronnier, serrurier-métallier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MOSELLE
s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
VOSGES
s 88 Thaon-les-Vosges - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
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BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et suivi de productions

Metier Technicien Mecanique © JTJeeraphum - Stock.Adobe.com

Au programme
L'option réalisation et suivi de productions de ce bac
pro (ex bac pro Technicien d’usinage), permet d'acquérir les techniques des réalisations d'éléments ou
de sous-ensembles en usinage. La réalisation appartient à deux typologies différentes (soit en très grande,
grande ou moyenne série soit de pièces unitaires ou en
petite série). De même, pour le suivi de production se
distinguent deux interventions différentes (soit en très
grande série (décolletage) ou en grande et moyenne
séries soit en très petites séries ou unitaires).
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

produits option B production sérielle
U BTS Conception des produits industriels
U BTS Conception et industrialisation en
microtechniques
U BTS Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
U BTS Europlastics et composites option conception
outillage
U BTS Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
Idées métiers

U MC Technicien(ne) en soudage

Opérateur sur machine à commande numérique, ajusteur-monteur décolleteur, nivoculteur…

U MC Technicien(ne) en tuyauterie

 À savoir

U BTS Conception des processus de réalisation de
produits option A production unitaire

2de professionnelle famille de métiers de la réalisation
d'ensembles mécaniques et industriels

U BTS Conception des processus de réalisation de

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

VOSGES

MEURTHE-ET-MOSELLE

l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l’ingénierie
et des créations industrielles Georges Baumont (SEP)

l5
 4 Lunéville - Lycée des métiers d’art et de la maîtrise de
l’énergie électrique Boutet-de-Monvel (SEP)

ACADÉMIE DE REIMS

s 54 Maxéville - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
MEUSE
l 55 Commercy - Lycée polyvalent Henri Vogt (SEP)
l 55 Verdun - Lycée des métiers de la productique, des
automatismes et des énergies renouvelables Jean-Auguste
Margueritte (SEP)
MOSELLE

ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Charleville-Mézières)
MARNE
l 51 Châlons-en-Champagne - Lycée Étienne Oehmichen (SEP)
s 51 Reims - Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne

(CFAI Champagne-Ardenne site de Reims)

n 57 Boulay-Moselle - Lycée professionnel Inter-entreprises

l 57 Forbach - Lycée des métiers Blaise Pascal (SEP)

HAUTE-MARNE

l 57 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux
entreprises Henri Nominé (SEP)

 2 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble
ls5
(apprentissage avec le Pôle Formation UIMM de HauteMarne - CFAI)

s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
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ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Bischwiller - Lycée professionnel Philippe Charles Goulden
l 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal (SEP)
s 67 Reichshoffen - Pôle Formation UIMM Alsace (ex CFAI

Alsace)
l 67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Louis Couffignal (SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)
l 68 Mulhouse - Lycée professionnel Charles Stoessel
l 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz (SEP)
s 68 Saint-Louis - UFA du Lycée Jean Mermoz (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
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BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques
option réalisation et maintenance des outillages

femme apprentie usine @ Robert Knescke - Stock.Adobe.com

Au programme
L'option réalisation et maintenance des outillages de
ce bac pro (ex bac pro Technicien outilleur), permet
d'acquérir les techniques de réalisation d'outillages de
mise en forme par usinage, assemblage, ajustage. En
plus de la réalisation des outillages, selon les situations
et le cadre de la maintenance des outillages, le technicien peut intervenir pour la fabrication de pièces de
rechange ou à forte valeur ajoutée.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U MC Maquettes et prototypes

U BTS Conception des processus de réalisation de
produits option A production unitaire
U BTS Conception des processus de réalisation de
produits option B production sérielle
U BTS Conception des produits industriels
U BTS Europlastics et composites option conception
outillage
Idées métiers
Ajusteur-monteur, mécanicien-outilleur, opérateur sur
machine à commande numérique, chaudronnier, mouleur-noyauteur…

U MC Technicien(ne) en soudage

 À savoir

U MC Technicien(ne) en tuyauterie

2de professionnelle famille de métiers de la réalisation
d'ensembles mécaniques et industriels

U BTS Conception des processus de découpe et
d'emboutissage

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

s 57 Henriville - Pôle Formation UIMM Lorraine (CFAI Lorraine-

s 67 Reichshoffen - Pôle Formation UIMM Alsace (ex CFAI

API)

Alsace)

VOSGES

HAUT-RHIN

s 88 Sainte-Marguerite - Pôle Formation UIMM Lorraine (CFAI

l 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck (SEP)

Lorraine-API)

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Charleville-Mézières)
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BAC PRO Microtechniques

Carte electronique © Albert Lozano 2014 - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro travaille dans la fabrication
de produits microtechniques. Les produits microtechniques sont caractérisés par leur petite taille et l'utilisation simultanée de différentes technologies intégrées telles que l'optique, la mécanique, l'électricité,
l'automatique, l'électronique, l'informatique, etc. Leur
conception et leur maintenance exigent des compétences pluritechnologiques étendues.
Le technicien en microtechniques fabrique des maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-ensembles spéciaux, à l'unité ou en très petite série. Il les
teste pour en assurer la maintenance et contribuer à
l'amélioration de la qualité. Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques pour les personnes, les biens
et l'environnement. Capable de coordonner une petite
équipe, il peut être amené à former de nouveaux personnels en production. Il peut exercer son activité dans
une entreprise de production industrielle ou de maintenance ou, plus généralement, dans toute entreprise

dont l'activité implique la manipulation de très petits
produits et de systèmes pluritechnologiques.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U MC Maquettes et prototypes

U BTS Conception des processus de réalisation de
produits option A production unitaire
U BTS Conception des processus de réalisation de
produits option B production sérielle
U BTS Conception des produits industriels
U BTS Conception et industrialisation en
microtechniques
Idées métiers
Microtechnicien

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la réalisation
d'ensembles mécaniques et industriels

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADEMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

l 57 Marly - Lycée des métiers de l’automobile André Citroën

l 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr (SEP)
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BAC PRO Pilote de ligne de production

industrie_4_0_c_poobest_-_stock_adobe_com_3

Au programme
Le titulaire de ce bac pro prépare la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semi-automatisée.
Il conduit la ligne de production en coordonnant les
opérateurs ou agents. Il suit et régule les dérives du
processus de production. Il intervient soit sur la partie
de transformation primaire du produit en exécutant des
tâches centrées sur la conduite de l'installation de production, soit hors de la transformation primaire du produit sur des activités telles que le conditionnement en
aval ou en amont (approvisionnement). L'activité peut
concerner plusieurs lignes ou systèmes de production.
Dans toutes les activités, il cherche à améliorer la productivité de l'outil de production en prenant en compte
la santé et la sécurité des personnes, en préservant les
biens et l'environnement.
Ce bachelier exercera un métier dans les secteurs industriels dont les processus sont plutôt automatisés,
coordonnés ou intégrés. Les industries de transformation, d'élaboration et de conditionnement le recrutent
pour mettre en œuvre des processus continus, discontinus ou mixtes. Il pourra évoluer dans des secteurs aussi
divers que l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique, la transformation des pâtes à papiers et cartons,
l'électronique, la production et la transformation des
métaux, la sidérurgie, l'automobile, l'industrie textile, la
céramique, la transformation des déchets…

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Conception et réalisation de systèmes
automatiques
U BTS Contrôle industriel et régulation automatique
U BTS Industries céramiques
U BTS Maintenance des systèmes option A systèmes
de production,
U BTS Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques
U BTS Maintenance des systèmes option C systèmes
éoliens
U BTS Métiers de la mode chaussure et maroquinerie
U BTS Métiers de la mode vêtements
U BTS Pilotage de procédés
Idées métiers
Conducteur de ligne de production alimentaire, conducteur de machines à papier, opérateur sur machine à
commande numérique, pilote de ligne automatisée*
(chimie - agroalimentaire - industrie pharmaceutique),
conducteur de machine onduleuse…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers du pilotage et de
la maintenance d'installations automatisées

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Maxéville - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)

s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
VOSGES
l8
 8 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de
l’automatique et de l’énergie Pierre Mendès France (SEP)

MOSELLE
s 57 Henriville - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
l 57 Saint-Avold - Lycée des métiers et des technologies
innovantes Charles Jully (SEP)
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ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Charleville-Mézières)
MARNE
l 51 Épernay - Lycée polyvalent des métiers Stéphane Hessel
s 08 Reims - Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne

(CFAI Champagne-Ardenne site de Reims)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 67 Obernai - UFA Paul Emile Victor (avec le CFA

Académique de Strasbourg)
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BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle

Technicien chaudronnerie © Jean-Marie MAILLET - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce diplôme est spécialiste de la fabrication d'ensembles chaudronnés, d'ensembles de tôlerie,
de tuyauterie industrielle et d'ossatures en structures
métalliques. Il ou elle intervient essentiellement en atelier, mais aussi sur chantier pour installer, entretenir ou
réhabiliter.
Ce professionnel qualifié (participe à la mise en œuvre
de produits très divers, tant par leur nature (métaux et
alliages ferreux et non ferreux, matières plastiques, matériaux composites...) que par leur forme (plats, profilés,
tubes...), leur dimension ou leur mode d'assemblage. Il
ou elle conduit aussi bien des machines traditionnelles
à commande manuelle que des machines à commande
numérique ou des robots. Il (elle) connaît les techniques
d'assemblage propres aux matériaux qu'il (qu'elle) travaille (soudage, rivetage, boulonnage, collage...) et sait
utiliser les machines adaptées (découpeuse au laser, au
plasma, robot de soudage...). Il ou elle exploite les outils numériques à des fins de définition et de réalisation
d'ouvrages (logiciels de CFAO, outils virtuels, simulateurs, bases de données métier...).
À l'issue de sa formation, il ou elle peut trouver un
emploi dans une entreprise artisanale ou industrielle
(grandes entreprises, PME, PMI). Entreprises qui ont
de nombreux marchés : construction aéronautique et
spatiale, construction ferroviaire, construction navale,
industrie agroalimentaire, industrie chimique, industrie

pétrochimique, industrie pharmaceutique, bâtiment et
travaux publics, industrie nucléaire et de production
d'énergie, industrie papetière, machinisme agricole et
industriel, maintenance industrielle, environnement et
développement durable...
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BP menuisier aluminium-verre

U MC Technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique
et spatiale
U MC Technicien(ne) en soudage
U MC Technicien(ne) en tuyauterie
U BTS Architectures en métal : conception et
réalisation
U BTS Conception et industrialisation en construction
navale
U BTS Conception et réalisation de carrosseries
U BTS Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle
Idées métiers
Charpentier métallique, chaudronnier, soudeur, ferronnier d'art…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la réalisation
d'ensembles mécaniques et industriels

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

s 57 Henriville - Pôle Formation UIMM Lorraine

MEURTHE-ET-MOSELLE
l 54 Landres - Lycée professionnel Jean Morette

l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie (SEP) - site La Briquerie

s 54 Maxéville - Pôle Formation UIMM Lorraine

s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
l 54 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des
process Jean Prouvé

(CFAI Lorraine - API)

(CFAI Lorraine - API)
VOSGES

MEUSE

l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l’ingénierie
et des créations industrielles Georges Baumont (SEP)

l 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Ligier Richier

s 88 Thaon-Les-Vosges - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)

MOSELLE
n 57 Faulquemont - Lycée professionnel Inter-entreprises - Site

de Faulquemont
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ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

ARDENNES

BAS-RHIN

s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

s 67 Eckbolsheim - Pôle Formation UIMM Alsace (ex CFAI

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Charleville-Mézières)
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
s 10 Rosières-près-Troyes - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Rosières-près-Troyes)
MARNE
s 51 Reims - Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne

(CFAI Champagne-Ardenne site de Reims)
l 51 Reims - Lycée professionnel Gustave Eiffel
l 51 Vitry-le-François - Lycée François 1er (SEP)
HAUTE-MARNE
s 52 Saint-Dizier - Pôle Formation UIMM de Haute-Marne (CFAI

Champagne-Ardenne site de Saint-Dizier)
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Alsace)
l 67 Molsheim - Lycée polyvalent Louis Marchal (SEP)
s 67 Reichshoffen - Pôle Formation UIMM Alsace (ex CFAI

Alsace)
l 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert (SEP)
s 67 Strasbourg - CFA des Compagnons du devoir du Tour de

France
s 67 Wissembourg - UFA Stanislas (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
HAUT-RHIN
l 68 Colmar - Lycée polyvalent Blaise Pascal (SEP)
s 68 Mulhouse - Pôle Formation - CFAI Alsace

l 68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle (SEP)

INDUSTRIES GRAPHIQUES - COMMUNICATION
CAP Métiers de l'enseigne et de la signalétique

Signaletique 2022 © Fog17 - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce CAP fabrique tous types d'enseignes :
en verre, en plastique et matériaux composites ou en
métal ; en bandeau ou en caisson. Il en assure la pose,
l'entretien courant et les réparations simples. Il maîtrise
les techniques de découpage, d'usinage, de conformation à froid et à chaud, d'assemblage et de collage des
matériaux. En verrerie, il réalise le soufflage et le pompage des tubes de verre. Pour la finition de l'ouvrage,
il applique la peinture et intègre, si nécessaire, les équipements électriques. Le travail en atelier terminé, il se
rend sur le site pour la pose. Il prépare le chantier avant
de tracer un plan de pose à l'emplacement défini. Ensuite, il scelle l'armature et assemble dans l'ordre requis
les éléments de l'enseigne. Il achève l'installation par le
raccordement électrique, dont il vérifie la conformité,
puis procède aux essais de contrôle.
Ce professionnel doit savoir organiser son poste de travail, définir et respecter l'ordre des opérations. L'autonomie dont il dispose implique une bonne connaissance
et une application stricte des consignes de sécurité,
notamment lors des interventions sur l'installation. Il

est capable de recueillir et d'analyser les informations
nécessaires à son travail, de communiquer avec son
équipe, avec les autres services et avec les clients. Il sait
exécuter des croquis, tracer différents types de lettres
et effectuer le tracé d'un tube à cathode froide.
Les emplois se situent dans les PME qui constituent le
tissu industriel du secteur. Après quelques années d'expérience, le diplômé pourra devenir chef d'atelier ou
s'installer comme artisan.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, à
certaines conditions, de poursuivre des études en 2 ans.
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Artisanat et métiers d'art option métiers de
l'enseigne et de la signalétique
U BMA Arts graphiques option A signalétique
U BMA Arts graphiques option B décor peint
Idées métiers
Verrier au chalumeau, souffleur de verre au chalumeau…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
s 68 Saint-Louis - UFA Jean Mermoz (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
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BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques

Metier Imprimeur-e © Littlewolf1989 - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro participe à toutes les étapes de
réalisation d'un document avant son impression (prépresse). Il peut travailler dans une maison d'édition, un
atelier de photogravure ou de composition. Il participe
à l'étude de la faisabilité du projet et des produits de
communication, propose des solutions techniques tant
sur les aspects de la création et de la réalisation que
de la qualité et des délais. Il vérifie les données transmises par le client, s'assure de leur compatibilité avec
les médias envisagés. Il prépare, règle les matériels, paramètre les logiciels pour assurer la production demandée. Il contrôle la préparation et les réglages (feuilles
de style, automatisation, balisages, codages). Il assure
la production en intégrant les contraintes techniques,
en réalisant l'imposition et les formes imprimantes. Par
ailleurs, il prend en charge la maintenance de premier
niveau des équipements.
Il peut être recruté comme opérateur prépresse, opérateur plurimédia, maquettiste (PAO, Web, kiosque

numérique…). Après une expérience professionnelle, il
peut accéder aux fonctions de chef d'équipe ou à un
poste d'encadrement.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Études de réalisation d'un projet de
communication option A études de réalisation de
produits plurimédia
U BTS Études de réalisation d'un projet de
communication option B études de réalisation de
produits imprimés
Idées métiers
Façonnier des industries graphiques, opérateur prépresse, sérigraphe…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers des industries
graphiques et de la communication

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

l5
 4 Nancy - Lycée des métiers des industries graphiques
Paul-Louis Cyfflé

l 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Gutenberg (SEP)

MOSELLE
s 57 Thionville - Campus des métiers de Moselle

VOSGES
n 88 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée professionnel Notre-Dame

de la Providence

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
l 51 Reims - Lycée polyvalent Georges Brière

22 | Industries | LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS APRÈS LA 3E

s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Gutenberg (avec le CFA

Académique de Strasbourg)

BAC PRO Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option B productions imprimées

Femmes imprimerie © GuruXox - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro conduit des machines à imprimer d'exploitation complexe. Il travaille dans des
ateliers d'impression, des imprimeries de labeur ou de
presse. Sa maîtrise de l'ensemble des procédés technologiques (offset, héliogravure, sérigraphie...) et des nouvelles technologies d'impression numérique lui permet
de s'adapter à une ou plusieurs machines. En général, Il
prépare, règle et conduit la production. Il réalise l'imposition et la forme imprimante. Il choisit, dose et contrôle
la qualité des matières premières : des encres et de leur
teinte, des solvants. Il participe aux opérations de massicotage et pliage. Il veille à la qualité de l'impression.
D'abord recruté comme conducteur de machine d'impression, le diplômé peut accéder, après une expérience professionnelle, aux fonctions de chef d'équipe
ou à un poste d'encadrement.

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Études de réalisation d'un projet de
communication option B études de réalisation de
produits imprimés
Idées métiers
Façonnier des industries graphiques, opérateur prépresse, coloriste, sérigraphe, conducteur de machine à
imprimer, chef d'atelier (industries graphiques) …

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers des industries
graphiques et de la communication

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Nancy - Lycée des métiers des industries graphiques
Paul-Louis Cyfflé
MOSELLE
s 57 Thionville - Campus des métiers de Moselle

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
l 51 Reims - Lycée polyvalent Georges Brière

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Illkirch-Graffenstaden - Lycée polyvalent Gutenberg (SEP)
s 67 Illkirch-Graffenstaden - UFA Gutenberg (avec le CFA

académique de Strasbourg)
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MAINTENANCE
BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

Metier Installateur ascenseur © Andrey Popov - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro Maintenance des systèmes de
production connectés (ex bac pro Maintenance des
équipements industriels), assure la maintenance corrective, préventive et améliorative d'installations à caractère industriel. Il participe aussi bien à l'amélioration
et à la modification de matériels existants qu'à la mise
en œuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur
tout ou partie d'un système pluritechnologique (et son
environnement) dans une installation. Il doit impérativement respecter les règles de santé et de sécurité,
les normes de qualité et celles de protection de l'environnement. Ce technicien répare ou dépanne les biens
après avoir analysé leur fonctionnement. Son activité
varie selon l'entreprise qui l'emploie, la nature et la
complexité des équipements dont il a la charge. Il utilise
les technologies d'aide au diagnostic et d'intervention.
Que ce soit en présentiel ou en distanciel grâce à la télémaintenance, il réalise les opérations de surveillance
et/ou des opérations planifiées, signale les anomalies.
Il communique avec le ou les utilisateurs des biens sur
lesquels il travaille et avec les membres de son service.
Le diplômé peut être recruté par des entreprises appartenant à des secteurs économiques très variés. Rattaché au service maintenance, il peut intervenir seul ou
en équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie d'une
unité de maintenance.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U Technicien(ne) de maintenance des ascenseurs
U Technicien de travaux sur ascenseurs
U MC Agent de contrôle non destructif
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U MC Maintenance des installations oléohydrauliques
et pneumatiques
U MC Technicien(ne) ascensoriste (service et
modernisation)
U MC Technicien(ne) en réseaux électriques,
U MC Technicien(ne) en soudage
U MC Technicien(ne) en tuyauterie
U BTS Assistance technique d'ingénieur
U BTS Conception et réalisation de systèmes
automatiques
U BTS Maintenance des matériels de construction et
de manutention,
U BTS Maintenance des systèmes option A systèmes
de production
U BTS Maintenance des systèmes option C systèmes
éoliens
Idées métiers
Ajusteur-monteur, électromécanicien, ascensoriste,
électromécanicien en remontées mécaniques, responsable du service après-vente, technicien de maintenance*…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil régional

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers du pilotage et de
la maintenance d'installations automatisées

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics n établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

MARNE

MEURTHE-ET-MOSELLE

l5
 1 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Étienne
Oehmichen (SEP)

l 54 Jarny - Lycée polyvalent Jean Zay (SEP)
l 54 Longwy - Lycée polyvalent Alfred Mézières (SEP)

l5
 1 Reims - Lycée polyvalent Georges Brière (possibilité de
convention avec la marine nationale et l’armée de Terre)

s Maxéville - Pôle Formation UIMM Lorraine

n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle

(CFAI Lorraine - API)
n 54 Nancy - Lycée professionnel Charles de Foulcauld

s 51 Reims - Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne

(CFAI Champagne-Ardenne site de Reims)

l 54 Pont-à-Mousson - Lycée des métiers des sciences
et techniques de l’électricité et de la maintenance Jean
Hanzelet (SEP)

l 51 Sézanne - Lycée polyvalent La Fontaine du Vé

l 54 Toul - Lycée des métiers du Toulois

HAUTE-MARNE

MEUSE

l5
 2 Chaumont - Lycée professionnel Eugène Decomble
(possibilité de convention avec l’armée de Terre

l 55 Bar-le-Duc - Lycée professionnel Ligier Richier

l 52 Saint-Dizier - Lycée professionnel Blaise Pascal

s 55 Bar-Le-Duc - Pôle Formation UIMM Lorraine

s 52 Saint-Dizier - Pôle Formation UIMM de Haute-Marne (CFAI

(CFAI Lorraine - API)

l 51 Vitry-le-François - Lycée François 1er (SEP)

Champagne-Ardenne site de Saint-Dizier)

l 55 Stenay - Lycée polyvalent Alfred Kastler (SEP)
MOSELLE
n 57 Boulay-Moselle - Lycée professionnel Inter-entreprises

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN

l 57 Forbach - Lycée des métiers Blaise Pascal (SEP)

s 67 Eckbolsheim - Pôle Formation UIMM Alsace (CFAI Alsace)

s 57 Henriville - Pôle Formation UIMM Lorraine

l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor

(CFAI Lorraine - API)
l 57 Rombas - Lycée polyvalent Julie Daubié (SEP)
l 57 Saint-Avold - Lycée des métiers des technologies
innovantes Charles Jully (SEP)
l5
 7 Sarreguemines - Lycée des métiers des services aux
entreprises Henri Nominé (SEP)
l5
 7 Thionville - Lycée des métiers des sciences et des
techniques La Briquerie (SEP) - site La Malgrange
s 57 Yutz - Pôle Formation UIMM Lorraine

(CFAI Lorraine - API)
VOSGES

s 67 Reichshoffen - Pôle Formation UIMM Alsace (CFAI Alsace)

l 67 Sarre-Union - Lycée polyvalent Georges Imbert (SEP)
l 67 Saverne - Lycée professionnel Jules Verne
n 67 Schiltigheim - Lycée professionnel privé Charles de

Foucauld
l 67 Schirmeck - Lycée professionnel Haute Bruche
l 67 Sélestat - Lycée polyvalent Jean Baptiste Schwilgué (SEP)
l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent Marcel Rudloff (SEP)
l 67 Wissembourg - Lycée polyvalent Stanislas (SEP)
HAUT-RHIN

l 88 Épinal - Lycée des métiers de la conception, de
l'automatique et de l'énergie Pierre Mendès France (SEP)

l 68 Altkirch - Lycée polyvalent Jean Jacques Henner (SEP)

l8
 8 Neufchâteau - Lycée des métiers des arts de l'habitat et
de l'ameublement Pierre et Marie Curie (SEP)

l 68 Guebwiller - Lycée polyvalent Théodore Deck (SEP)

s 68 Colmar - Pôle Formation UIMM Alsace (CFAI Alsace)

l8
 8 Saint-Dié-des-Vosges - Lycée des métiers de l'ingénierie
et des créations industrielles Georges Baumont (SEP)

l 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi (SEP)

s 88 Thaon-Les-Vosges - Pôle Formation UIMM Lorraine

l 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz (SEP)

(CFAI Lorraine - API)

ACADÉMIE DE REIMS

l 68 Mulhouse - Lycée professionnel Charles Stoessel
s 68 Saint-Louis - UFA Jean Mermoz (avec le CFA Académique

de Strasbourg)
l 68 Thann - Lycée professionnel Charles Pointet

ARDENNES
s 08 Charleville-Mézières - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Charleville-Mézières)
l 08 Sedan - Lycée professionnel Jean-Baptiste Clément
AUBE
l 10 Romilly-sur-Seine- Lycée professionnel Denis Diderot
s 10 Rosières-près-Troyes - Pôle Formation UIMM de

Champagne-Ardenne (CFAI Champagne-Ardenne site de
Rosières-près-Troyes)
l 10 Troyes - Lycée polyvalent Les Lombards
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MATÉRIAUX
BAC PRO Fonderie

Formation Fonderie Metallurgie ©Panksvatouny - stock.adobe.com

Au programme
Ce technicien d'atelier fabrique des pièces métalliques.
Il prépare un alliage, le fait fondre dans un four à fusion et le coule dans un moule. La pièce obtenue, il exécute les opérations de parachèvement, de traitement
thermique et de surface. Il réalise des pièces à l'unité
ou en série, alliant savoir-faire manuel et technologies
performantes (automatisme, robotique, chaîne numérique, simulation…). Sa technicité lui permet d'intervenir
dans l'organisation et l'amélioration de la production,
le contrôle, la maintenance, la sécurité. Avec de l'expérience, il anime une équipe.
Il travaille dans les entreprises de fonderie qui produisent

des pièces pour l'aéronautique, l'automobile, l'industrie
spatiale et navale…
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)
U BTS Fonderie
Idées métiers

Fondeur, mouleur-noyauteur, bronzier, régleur…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la réalisation
d'ensembles mécaniques et industriels

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l5
 4 Nancy - Lycée des métiers de la gestion d’énergie et des
process Jean Prouvé

ACADÉMIE DE REIMS
AUBE
l 08 Charleville-Mézières - Lycée polyvalent François Bazin
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BAC PRO Plastiques et composites

Plasturgie © DmyTo - stock.adobe.com

Au programme
Le bachelier en plasturgie est formé à travailler sur
des installations automatisées. À partir de poudres, de
granulés, de liquides, de pâtes, de films plastiques, de
fibres, etc., il fabrique des objets en plastique de formes
variées. Il prépare son poste de travail, monte et démonte les outillages et les règle : température, dosage
de colorant, cadence. En s'appuyant sur un cahier des
charges, il prévoit la matière d'œuvre, les étapes de
production et conduit la fabrication. Il contrôle le fonctionnement des machines, vérifie la qualité de la production et intervient en cas de problème.
L'industrie du plastique, en constante évolution, réserve
partout de nombreux débouchés : dans l'emballage, le
bâtiment, l'automobile, l'électricité, l'électronique, le
médical. Le technicien est embauché comme régleur
sur presse. Il peut travailler chez un producteur

de matières de base : granulés, poudre, résines ou
chez un transformateur : automobile, aéronautique,
constructions
navales,
ferroviaires,
armement,
électroménager, articles de sport, emballage.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Europlastics et composites option conception
outillage
U BTS Europlastics et composites option pilotage et
optimisation de la production
U BTS Innovation textile option A structures
U BTS Innovation textile option B traitements
U BTS Pilotage de procédés
Idées métiers
Régleur, technicien plasturgiste, ouvrier plasturgiste…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MOSELLE

BAS-RHIN

l 57 Creutzwald - Lycée polyvalent Félix Mayer (SEP)

l 67 Saverne - Lycée polyvalent du Haut-Barr (SEP)

ACADÉMIE DE REIMS

HAUT-RHIN
l 68 Ingersheim - Lycée polyvalent Lazare de Schwendi (SEP)

ARDENNES
l 08 Charleville-Mézières - Lycée polyvalent François Bazin
MARNE
l 51 Épernay - Lycée polyvalent Stéphane Hessel
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BAC PRO Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons

Ingenieure petrochimie ©ake1150 - stock.adobe.com

Au programme
Ce diplômé est un technicien de fabrication. Il travaille
principalement dans les entreprises chimiques, parachimiques et de raffinage mais aussi dans les industries
qui utilisent des procédés de production comparables :
ciment, plâtre, verre, céramique, papier, pharmacie,
agroalimentaire, production d'énergie, traitement des
rejets, des déchets, etc.
Il conduit une unité de production ou une partie de
chaîne de production. Il vérifie et prépare les installations. Il lance, surveille, arrête le procédé. Il contrôle
la qualité des produits, effectue des prélèvements
d'échantillons. À partir des bulletins d'analyse et des
mesures, il repère les anomalies, établit un diagnostic
puis intervient en conséquence. Il exécute des opérations de maintenance sur les appareillages ou met l'installation en sécurité pour les interventions du service
maintenance. Enfin, il veille au respect des règles de
sécurité et de protection de l'environnement.

Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Contrôle industriel et régulation automatique
U BTS Métiers de la chimie
U BTS Métiers de l'eau
U BTS Pilotage de procédés
Idées métiers
Conducteur de machines à papier, opérateur de raffinerie, conducteur de ligne de production alimentaire,
coloriste, aide-chimiste, énergéticien, opérateur de fabrication de produits alimentaires, agent d'exploitation
de l'eau, pilote de ligne automatisée*, conducteur de
machine onduleuse…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers du pilotage et de
la maintenance d'installations automatisées

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE STRASBOURG

MEURTHE-ET-MOSELLE

BAS-RHIN

l5
 4 Dombasle-sur-Meurthe - Lycée des métiers entre
Meurthe-et-Sânon

l 67 Obernai - Lycée professionnel Paul Émile Victor

l5
 7 Saint-Avold - Lycée des métiers et des technologies
innovantes Charles Jully (SEP)

HAUT-RHIN
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l 68 Mulhouse - Lycée polyvalent Laurent de Lavoisier (SEP)

BAC PRO Traitements des matériaux

Metier Technicien Peinture ©Thaweesak - stock.adobe.com

Au programme
Ce bac pro forme des opérateurs polyvalents, spécialistes des procédés d'amélioration de la surface des matériaux (métaux ou plastiques) : revêtements anticorrosion, peintures industrielles, traitements chimiques
destinés à réduire l'usure des pièces...
L'opérateur peut travailler dans une PME spécialisée
ou dans l'atelier intégré d'une entreprise appartenant
à l'un des secteurs suivants : automobile, aéronautique,
construction mécanique, construction électrique et
électronique, électroménager, lunetterie, bijouterie,
prothèses et matériel médical...
Ses activités sont variées. Il prépare la mise en œuvre,
conduit et surveille le démarrage et l'arrêt des installations, suit le déroulement des opérations. Il assure la
maintenance, seul ou avec l'assistance d'une équipe
d'intervention. Il contrôle la qualité des produits et participe à l'amélioration de la production. Il maîtrise les

risques en garantissant la sécurité des personnes et des
matériels et en veillant à la protection de l'environnement.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Traitement des matériaux option A traitements
thermiques
U BTS Traitement des matériaux option B traitements
de surfaces
Idées métiers
Peintre aéronautique, opérateur en traitement des
matériaux…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la réalisation
d'ensembles mécaniques et industriels

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE REIMS
MARNE
l 51 Reims - Lycée Roosevelt
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PARTIR À LA DÉCOUVERTE

	À CONSULTER ÉGALEMENT

SITE WEB
Les métiers de la chimie

1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS

https://www.lesmetiersdelachimie.com/

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

DÉCOUVERTE MÉTIERS
ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

Annuaire
NANCY-METZ

Annuaire

Annuaire

REIMS

STRASBOURG

Dossier spécial « industries chimiques »
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Desmetiers-par-secteur/Industrie-chimique
https://kitpedagogique.onisep.fr/industrie/Quiz/
Bousculer-les-idees-recues-sur-l-industrie

1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON
ORIENTATION

Pilote de ligne de production
https://www.youtube.com/watch?v=xxMVkjcKSXQ

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

PORTRAIT

PRÉPARER SON ORIENTATION
RENTRÉE 2022

Baptiste, technicien de maintenance
https://www.youtube.com/
watch?v=my1MDD5xdgY&list=PLnsODUS1r1EcptTmkGusUMwBVGywLx0X1&index=4

	DANS LA MÊME COLLECTION
1 ENVIRONNEMENT

1 PROPRETÉ SÉCURITÉ

1 NUMÉRIQUE

1 …

1 ALIMENTATION

Rendez-vous sur

www.orientest.fr
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GARDEZ TOUJOURS
UN ŒIL SUR L’INFO !
www.orientest.fr
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST
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RÉGIONAL
1 place Adrien Zeller
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Strasbourg Cedex
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CS 70441 - F 51037
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