
Un lycée à votre disposition : 

 

Deux bureaux vie-scolaire avec salles de 

travail en autonomie; 

Deux restaurants scolaires ; 

Un amphithéâtre ; 

Deux centres de documentation ; 

Un parc informatique de 600 postes en 

réseau associé à un espace numérique de 

travail. 

Des équipes éducatives à votre service : 

 

Des partenariats avec des professionnels lors de  

simulations d’entretiens d’embauche ; 

L’organisation de visites d’entreprises ; 

Un accompagnement à la recherche d’emploi ou à la 

poursuite d’études ; 

Quatre CPE,  deux infirmières, une assistante sociale, 

une conseillère d’orientation psychologue ; 

Des expositions et rencontres culturelles. 



CCCONDITIONS D’ENTREEONDITIONS D’ENTREEONDITIONS D’ENTREE   

Préparation en 2 ans à un diplôme  

national reconnu au niveau européen. 

La formation s’articule autour de six activités (21h) : 

1. Analyse et étude de conception d’ensembles  

chaudronnés ; 

2. Préparation de la fabrication avec assistance  

numérique ; 

3. Validation de la relation produit-procédé-processus  

de réalisation ; 

4. Pilotage d’unités de fabrication ; 

5. Gestion d’unités de production ou de chantier ; 

6. Conduite technique et économique de réalisations. 

Des matières générales : culture générale et expression 

(3h), anglais (2h), mathématiques (3h), sciences  

physiques et chimiques appliquées (2h) et gestion  

technique et économique (1h). 

Comme technicien supérieur polyvalent qui : 

Participe à la conception des ouvrages ; 

Conçoit le processus de réalisation d’un produit et 

d’un ouvrage ; 

Valide et optimise techniquement et économique-

ment un processus de fabrication ; 

Pilote une unité de fabrication en garantissant la 

qualité ; 

Gère une unité de fabrication et/ou un chantier 

(humain, matériel, économique) ; 

Apporte une réponse technique et économique à 

un client. 

Vers un niveau de BAC + 3 à BAC + 5 : 

Licences professionnelles industrielles (contrôles 

non destructifs, chargé d’affaires, CAO, etc.) ; 

Formations à l'EAPS (Institut de Soudure) ; 

Ecoles d’ingénieurs (ENSAM ParisTech, ITTII, 

Mines de Saint-Etienne, ESIREM, etc.). 

Dans les entreprises qui fabriquent : 

Des systèmes mécano-soudés ; 

Des appareils à pression suivant des Codes ; 

Des tuyauteries industrielles ; 

De la tôlerie. 
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PPPOURSUITES D’ETUDESOURSUITES D’ETUDESOURSUITES D’ETUDES   

L’entrée en BTS Conception et Réalisation en Chau-

dronnerie Industrielle se fait suite aux  baccalauréats 

général S option SI, technologique STI2D ou profes-

sionnel industriel, de préférence TCI. Certaines qua-

lités sont requises, telles que : 
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