Un avenir au
cœur de la
réalisation:
le bac pro TU
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Le BAC PRO TU (Technicien d’Usinage) offre une formation
qui répond aux besoins actuels des industries de la région
et permet de nombreux débouchés.

“Productif ?

Il a pour objectif principal l’apprentissage d’un métier concret,
de savoir-faire liés au domaine de la mécanique mais aussi
l’acquisition d’une culture générale permettant d’envisager
une poursuite d’étude et/ou d’évoluer dans son
futur métier.

Une formation de qualité garantie grâce à :
• Un travail en effectifs réduits
• Un suivi personnalisé des parcours d’élèves
• Une pédagogie innovante et ambitieuse
• Un travail d’équipe dynamique
• Une réelle expérience dans le monde de l’entreprise
La formation dure 3 ans et permet d’acquérir un niveau de qualification
équivalent à celui de Technicien, accessible aux filles comme aux garçons !

...un bac pro plein d’avenir !”

Les objectifs de la formation :
Acquérir les compétences spécifiques et la culture technique nécessaires
au métier d’usineur, telles que :
Maîtriser la programmation et le pilotage de machines de pointe,
Réaliser un produit fini en toute autonomie, par enlèvement de matière,
Participer à la gestion de la production globale au sein d’une entreprise.
Permettre à l’élève d’évoluer, le préparer à entrer dans la vie active et
construire une réelle culture générale grâce à :
Des matières générales connues mais revisitées de manière interactive
(mathématiques, sciences, français, histoire-géographie, langues),
Des disciplines nouvelles en phase avec la vie active (Prévention-santéenvironnement, Eco-gestion, Arts appliqués).

L’organisation de la scolarité
17h/semaine d’enseignement professionnel
15h/semaine d’enseignement général
Plusieurs périodes de formation en milieu professionnel réparties sur
l’ensemble de la scolarité (18 semaines)

L’ avenir... c’est mécanique !
• La formation permet d’intégrer rapidement la vie professionnelle.
• La formation permet aussi une poursuite d’étude, de préférence vers
les filières technologiques de type BTS.
• Un bac pro donne accès à toutes les formations et à tous les
concours exigeant un niveau baccalauréat et pourra, pour les élèves
excellents, servir de tremplin pour réaliser des études universitaires
dans d’autres domaines.
Ces diplômes (bac pro, BTS…) sont actuellement très recherchés par
les entreprises dans le domaine de la mécanique.

