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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).

MÉTIERS VISÉS
•  Ajusteur/euse – monteur/euse
•  Opérateur/trice sur machine à commande numérique
•  Contrôleur de qualité de fabrication
•  Technicien d’étude de fabrication

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Baccalauréat professionnel Technicien d’Usinage forme des ouvriers 
qualifiés dans la fabrication mécanique. En s’appuyant sur le dossier 
de fabrication, ce technicien s’occupe des procédures de fabrication de 
pièces métalliques qui devront être usinées (enlèvement matière). Il se 
charge ensuite de leur production en préparant, installant et réglant les 
outils et machines nécessaires pour effectuer le travail sur la pièce. Il 
doit, pour finir contrôler la qualité. Il maitrise les logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO) et de fabrication assistée par ordinateur 
(FAO)

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

La transformation des métaux dans le secteur de l’industrie est l’un des 
domaines les plus demandeurs en techniciens qualifiés. C’est un secteur porteur 
dans lequel il est possible d’évoluer. Les bacheliers Technicien d’Usinage 
pourront entrer rapidement dans la vie active et travailler dans les secteurs de 
la métallurgie ou les industries automobiles, agro-alimentaires, cosmétologie…


