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CALENDRIER DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ACCÈS

Connaissance et pratique du dessin industriel. 

Choix et application des solutions de maintenance.

Respect des préconisations et traçabilité du suivi.

Respect des normes d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement.

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)
UFA du lycée Bernard Palissy - 17100 SAINTES
Tél. : 05.46.92.08.15
Contact : Fabien Sauvard - Fabien.Sauvard@ac-poitiers.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Technicien(ne) de maintenance industrielle.

Électromécanicien(ne).

Ajusteur(euse)-monteur(euse).

COMPÉTENCES VISÉES Rythme de l’apprentissage par an :  4 périodes de 2 
à 7 semaines en centre de formation de septembre à 
juin, le reste en entreprise.

Volume d’heures d’enseignement général, techno-
logique et professionnel : 700h.

Sécurisation du parcours avec la possibilité de pas-
serelle avec la voie scolaire.

Brevet de Technicien Supérieur.

Formation complémentaire.

POURSUITE D’ÉTUDES

Avoir validé une 1ère de bacalauréat MEI ou être 
titulaire d’un diplôme de niveau équivalent ou supérieur. 

Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans limite d’âge 
pour les personnes en situation de handicap (autres 
dérogations possibles). 

Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel 
vous pouvez être accompagné(e).

Le titulaire de ce diplôme assure la maintenance cor-
rective et préventive d’installations à caractère indus-
triel. Il participe aussi bien à l’amélioration et à la modi-
fication de matériels existants qu’à la mise en œuvre de 
nouveaux équipements. 

Il intervient sur les parties opératives et sur les parties 
commandes des installations. Ce technicien répare ou 
dépanne les biens après avoir analysé leur fonction-
nement. Il doit impérativement respecter les règles de 
santé et de sécurité, les normes de qualité et celles de 
protection de l’environnement.
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