
BAC PRO Technicien
en Chaudronnerie Industrielle (TCI)

Le Technicien en Chaudronnerie Industrielle est un spécialiste des produits, des ouvrages et des procédés relevant des domaines de la chaudronnerie, 
de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle et des structures métalliques. Il peut intervenir dans la fabrication et l'installation des produits et des ouvrages 
réalisés. Ses activités s'articulent autour de l'organisation de la fabrication, la réalisation, l'assemblage et le contrôle.

Le Parcours de formation proposé vous permet d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice du métier et de vous présenter à 
l’examen du diplôme visé.

Objectifs de formation

À l’issue de la formation, les apprentis seront capables de :

• Assurer la réalisation de tout ou partie d'un ouvrage selon les règlements en vigueur,
• Appliquer les règles de qualité et de sécurité,
• Valider et optimiser techniquement ses fabrications,
• Participer à l'amélioration des produits,
• Participer à l'installation et la pose, sur le site, de tout ou partie d'ouvrage.

Programme

Enseignement général

•  Histoire géographie-Éducation morale 
et civique

• Français
• Anglais
• Sciences physiques
• Mathématiques
•  Prévention santé environnement (PSE)
•  Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Économie gestion
•  Éducation physique et sportive (EPS)
• Arts appliqués

Enseignement technique

•  Étude technique d'un produit (construction et 
mécanique)

•  Technologie, métallurgie
•  Dessin industriel
•  Traçage, chaudronnerie, tuyauterie
•  Réalisation d'un ouvrage
•  Préparation de production et qualité
•  Préparation de chantier
•  Gestion d'affaires (devis, suivi et relation client)
•  Technologie de laboratoire, matériaux (mécanique, 

RDM,...)
•  Thème (réalisation de projet)
•  Prévention, Santé, Environnement / PSE



Pour en savoir plus, contactez :

Le Pôle formation Pays de la Loire - UIMM 
Centre d'Angers

Mme Mathilde GUIET
Conseillère en alternance / insertion

02 41 73 93 06
contact.angers@formation-industries-pdl.fr

www.formation-industries-paysdelaloire.fr

Le CFA Saint Aubin La Salle

M. François ALLARD 
Responsable de Section

02 41 33 43 80
francois.allard@saintaubinlasalle.fr

www.saintaubinlasalle.fr

Durée de la formation
Dans un parcours classique, la durée du BAC 
PRO est de 3 ans. Certains parcours adaptés
peuvent faire l’objet d’une durée différente. 

Début de la formation
Nous contacter

Nombre de stagiaires
Maximum 15 personnes par session

Lieux de la formation

Pré-requis d'entrée de formation

•  Admission en première : à l’issue d’une seconde, d’un CAP, réorientation après une 
première générale ou technologique,

•  Admission en terminale : à l’issue d’une première de la même filière ou d’une terminale 
professionnelle ou technologique.

Chaque candidature est étudiée par notre service pédagogique et peut faire l’objet
d’un parcours adapté et personnalisé. 

Modalités pédagogiques

•  Méthodes pédagogiques : Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques 
et de mises en situations pratiques pour ancrer les apprentissages et/ou en distanciel 
pour certains modules.

•    Moyens pédagogiques : Salles de formation équipées pour utilisation de supports 
pédagogiques classiques et numériques. Plateaux techniques adaptés et aménagés 
d’équipements spécifiques.

Modalités d'évaluations et d'examen

•  Modalités d’examen du diplôme visé : En fonction du règlement d’examen du diplôme 
visé, le candidat sera présenté aux épreuves générales et techniques, soit en contrôle en 
cours de formation (CCF) soit en évaluation ponctuelle à l’issue de la formation.

• La terminale :  
 Au CFA du Pôle formation Pays de la Loire - UIMM, 
 Centre d'Angers
 4 Rue du Pavillon - 49070 BEAUCOUZÉ

• La première : 
 Au CFA Saint Aubin La Salle
 Rue Hélène Boucher - 49481 VÉRRIÈRES EN ANJOU CEDEX

Intitulé de formation
Niveau IV - Bac Professionnel Technicien(ne) en Chaudronnerie Industrielle (TCI) 


