
Le titulaire du Bac Pro « Technicien d’Usinage » 
est un technicien d’atelier qui maîtrise la mise 
en œuvre des moyens de production permettant 
d’obtenir des produits par enlèvement de matière.
Il est capable d’analyser et d’exploiter l’ensemble des 
données techniques de production (CAO conception 
assistée par ordinateur, FAO fabrication assistée par 
ordinateur, simulation numérique). 
Exemples : Préparateur, règleur, Opérateur sur machine 
à commandes numériques.

PFMP
22 semaines de périodes de formation en milieu 
professionnel réparties sur les 3 années.

Profil du titulaire du Baccalauréat Professionnel
Le titulaire du Bac Pro Technicien d’Usinage sait 
analyser l’ensemble des données techniques et utiliser 
la chaîne des données numériques (Conception 
Assistée par Ordinateur, Fabrication Assistée par 
Ordinateur...). Il règle et met en œuvre le système.  
Il choisit les matériels de mesure et de contrôle.  
Il installe et règle les outils et les outillages. Il réalise  
les pièces dans le respect de la qualité, des délais  
et des coûts. Il assure la maintenance de premier 
niveau de l’ensemble du système de production.  
Le technicien travaille en équipe et collabore avec  
les différents services de l’entreprise. Il possède  
des connaissances en gestion de production 
appliquées au contexte de l’atelier. 
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Emplois concernés

Le champ d’intervention du titulaire du 
Baccalauréat Professionnel «Technicien 
d’Usinage» comporte les activités suivantes : 
  analyse et exploitation de l’ensemble des 
données techniques de production et utilisation 
de la chaîne de données numériques (CFAO, 
simulation numérique...) ;

  préparation décentralisée des outils  
et des outillages ;

  réglage et mise en œuvre du système  
de production, exécution ;

  conduite, suivi, traitement des dérives et des 
aléas de l’ensemble du système de production ;

  élaboration du processus à partir d’une 
définition numérique et à l’aide de logiciels  
de fabrication assistée par ordinateur : 
-  définition de la chronologie des opérations, 

choix des outils et des cycles ;
-  choix des matériels de mesure et de contrôle, 

réglages ; mise en œuvre de la machine, 
des équipements et des moyens de contrôle 
des pièces, dans le respect de la qualité, des 
délais et des coûts ;

-  maintenance de premier niveau de l’ensemble 
du système de production.

C
ré

at
io

n 
&

 im
pr

es
si

on
 B

ez
in

 H
al

le
r 

- 
cr

éd
it 

ph
ot

os
 ©

 F
ot

ol
ia

62, rue Lavoisier
B.P. 120 - 71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 77 67 00
Fax : 03 85 77 67 17

www.lyceeblum-creusot.fr

Le Baccalauréat Professionnel permet 
effectivement de rentrer dans la vie active, mais 
son titulaire peut également continuer ses études 
en Brevet de Technicien Supérieur (BTS).


