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CONDITIONS D’ACCÈS
Cette formation est accessible : 
Après la classe de seconde professionnelle du même champ professionnel, 
éventuellement après une seconde Technologique ou Générale avec un 
positionnement.
A l’issue d’une classe de Terminale CAP Industriel (titulaire ou non).

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 
heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation. La seconde pro est effectuée sous 
statut scolaire. 

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Les domaines d’activités sont les entreprises du secteur de la production 
nucléaire, les entreprises de fabrication ou d’utilisation de sources radioactives, 
de produits radio pharmaceutiques ou de générateurs de rayonnements, les 
organismes chargés d’intervenir en cas d’incident radioactif.

MÉTIERS VISÉS
•  Technicien/ne radioprotection
• Agent de logistique nucléaire
• Agent d’intervention et d’exploitation
• Agent technique
• Agent d’intervention
• Agent de démantèlement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire de ce Baccalauréat professionnel est membre actif d’une 
équipe opérationnelle intervenant en environnement nucléaire. Les 
connaissances acquises au cours des 3 années de formation lui 
permettent de participer à des opérations de logistique nucléaire, 
de démantèlement d’installations, de maintenance préventive et 
corrective. Il est aussi capable de participer à la gestion des déchets 
des industries nucléaires. Ceci dans le cadre des obligations liées à la 
radioprotection, à la sûreté, à la sécurité et à la qualité en vigueur dans 
l’industrie nucléaire. 


