BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels
GRETA des Yvelines

SAINT GERMAIN EN LAYE
Objectifs
Obtenir un BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels
pour accéder à un emploi dans tout type de secteur industriel
(aéronautique, ferroviaire, automobile, agroalimentaire...).
Contenus
Modules d'enseignements généraux :
français, histoire-géographie / mathématiques et
physiques / anglais / économie, gestion / arts appliqués

sciences

Modules d'enseignements professionnels :
- analyse et exploitation de données techniques
- préparation d'une activité de maintenance
- surveillance des équipements
- intervention sur un équipement mécanique
- maintenance d'un système automatisé
- hygiène, prévention, secourisme
- habilitation électrique

Public
Demandeurs d'emploi
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Salariés PP
Autres
Durée
910 heures
Dont 210 en entreprise
Dates
Début : 16 novembre 2020
Fin : 11 juin 2021

accompagnement à l'emploi et Certificat de Sauveteur Secouriste
du Travail
Méthodes pédagogiques
A distance
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Pour candidater, envoyer CV
contact@greta-yvelines.fr

Secteurs et domaines professionnels
Maintenance industrielle, productique

Pré requis
Niveau 3 (ex V)
Etre titulaire d'un CAP avec expérience dans le domaine
professionnel ou niveau fin de 1ère ou niveau bac
Tests de positionnement
Niveau de sortie
Niveau 4 (ex IV)

et

lettre

de

motivation

à

Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
habilitation électrique/ certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail
Coût
Tarif tout public pour un parcours type (durée variable selon
positionnement) : 9800€. Demandeurs d’emploi et individuels :
nous consulter. Prix en vigueur au 01/12/2019
Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Fonds social européen FSE
Projet de transition Pro
Pôle Emploi
Région Ile de France
Sous réserve de reconduction Région IDF

Contact
Chrystelle LE MOAL
01 30 85 78 78 - 06 30 17 28 42
chrystelle.lemoal@ac-versailles.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

