BAC PROFESSIONNEL AÉRONAUTIQUE OPTION
STRUCTURE
Objectifs

Méthodes pédagogiques

Acquérir les compétences techniques permettant de devenir technicien
aérostructure (spécialiste de l'assemblage et de la réparation des
éléments de structure des aéronefs)

Alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et de période de
formation en entreprise.Formation individualisée.

Modalités d'évaluation

Contenus
Domaines professionnels : – Construction – Lecture de plan –
Technologie de l’aéronef – Construction et maintenance des aéronefs –
Chaudronnerie aéronautique – Interventions sur matériaux composites –
La réglementation aéronautique – Anglais aéronautique Domaines
généraux : – Économie – Droit – Mathématiques et physiques appliquées
au domaine – Santé, sécurité au travail et développement durable

Avoir validé à minima un BAC (niveau 4) Aptitudes manuelles et
résistance à la station debout et au travail posté Sens de l'organisation et
des responsabilités Respect des consignes et goût pour le travail en
équipe.

Modalités et délais d’accès à la formation
Entretien et positionnement

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
Nombre d'heures en centre : 994hh
Nombre d'heures en entreprise : 378hh
Nombre d'heures au total : 1344hh

Dates
Du 06/09/2021 au 24/06/2022 à Aulnat

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

Validation

Pré-requis

●
●
●

●
●
●
●

Diplôme Éducation Nationale niveau 4 : BAC
PROFESSIONNELAccessible aussi par le biais de la VAE

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●

Financement individuel
CPF
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Contrat de sécurisation professionnelle
Plan de développement des compétences
PRO-A

Tarif
De 11 000 à 14 000 €
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais,
avec un très bon dossier ou une mention à l’examen, une poursuite
d’études est envisageable vers la MC Aéronautique à option ou le BTS
Aéronautique.

Résultat(s)
Pas de taux récent disponible

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