TITRE PROFESSIONNEL MONTEUR CÂBLEUR
AÉRONAUTIQUE (MARCHÉ RÉGION)
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Le monteur câbleur en aéronautique intervient en production
essentiellement dans la construction aéronautique, mais il peut aussi
intervenir dans le secteur de la maintenance des aéronefs au sein d'une
équipe d'électriciens aéronautiques.

Notre démarche pédagogique relève de la pédagogie active et
inductive (jeux de rôle, mise en situation réelle ou simulée). Elle
s'appuie sur des projets concrets qui permettent aux stagiaires
d'acquérir, de mettre en oeuvre et de réinvestir des connaissances et
compétences dans un contexte reproduisant au plus près les
situations réelles de la vie professionnelle. Ces situations intègrent
notamment les contraintes techniques liées à l'environnement de
travail et constituent d’excellentes situations apprenantes. Notre
pédagogie mobilise des méthodes actives comme la formation-action
ou la formation-production et permet ainsi d’apprendre en faisant.

Contenus
– Préparation du poste de travail – Pose-dépose – Intégration des
ensembles électriques sur aéronefs – Modification et réparation d’un
ensemble électrique sur aéronefs – Câblage des ensembles électriques
aéronautiques – Qualité – Initiation aéronautique – Anglais aéronautique
– Sécurité au travail (SST) Périodes d’application en milieu professionnel

Pré-requis
Etre, si possible, titulaire d’un niveau 3 (CAP,BEP) d’origine
industrielleAvoir des bases techniques (électricité, lecture de
plan)Posséder dextérité, minutie et rigueurGoût pour le travail en
équipeAvoir satisfait aux tests et entretiens de recrutementAvoir un projet
professionnel validéNe pas être daltonien (anomalie de la vision)

Modalités et délais d’accès à la formation

Modalités d'évaluation
●
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Examens blancs
Évaluation de la période en entreprise
Examen final

Validation

Entretien et positionnement

Certification du Ministère du Travail niveau 3 : Titre Professionnel
Accessible aussi par le biais de la VAE.

Public concerné

Modalité de financement

Demandeurs d'emploi
●

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Nombre d'heures en centre : 588h
Nombre d'heures en entreprise : 266h
Nombre d'heures au total : 854h

Financement Région

Tarif
Tarif Région
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études

Dates
Du 12/01/2021 au 02/07/2021 à Clermont-Ferrand
Du 27/09/2021 au 31/03/2022 à Aulnat

Secteurs d’activités et types d’emploi accessibles par le détenteur du
titre : Fabrication d’aéronefs, sous-traitance électrique en
aéronautique. Transformation des aéronefs, maintenance des
aéronefs en compagnie ou dans des structures PART 145 Câbleur
aéronautique Électricien aéronef Électromécanicien de câblage en
aéronautique

Résultat(s)
Taux de réussite 100%

Information(s) diverse(s)
Visitez le lycée Roger Claustres en vidéos à partir du site web du
lycée

Formation réalisée par
GRETA Clermont-Auvergne
21 boulevard Robert Schuman
63000 - Clermont-Ferrand
Site de formation
Lycée professionnel Roger Claustres
127 rue du Docteur Hospital
63000 - Clermont-Ferrand
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