
Le titulaire de ce diplôme est un technicien 

polyvalent qui maîtrise l’exploitation de la 

chaîne de données numériques, la concep-

tion et la fabrication assistées par ordina-

teur (CAO, CFAO).  

Il est capable d’établir une stratégie 

d’usinage (à partir d’un plan) et réalise 

un dossier de fabrication.  

Il met en œuvre une fabrication  à 

l’aide de 

machines 

outils à 

com-

mandes 

numé-

riques.  

Les pièces produites sont destinées 

à intégrer des ensembles méca-

niques divers : automobile, aéro-

nautique, outils industriels.  

Il travaille dans le secteur de la 

production de biens de consom-

mation ou de produits industriels 

de haute technologie. 

 L'exercice du métier demande 

responsabilité et sérieux.  

C’est un secteur d’activité por-

teur d’emploi et aux salaires 

motivants. 

Formation aux métiers de la 
PRODUCTIQUE 

Formez-vous en 3 ans ! 
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MATERIELS UTILISES 

� Centres d’usinages, 2, 3 et même 4 axes 
� Tours, fraiseuses et perceuses à commande as-

sistée ou numérique 
� Micromètres, Calibres à coulisse 
� Ordinateurs équipés CAO (SOLIDWORKS), FAO 

ESPRIT, FAO intégrée SIEMENS, et FAGOR... 
� Simulateurs d’usinage  
� Comparateurs (simples ou numériques) 
� Colonne de mesure / machine à mesurer tridi-

mensionnelle 



 

SAVOIR FAIRE 
• Analyser et exploiter l’ensemble des données techniques 
de production et utiliser la chaîne de données numériques 
(CAO, FAO, simulation numérique) 
 

• Préparer les outils et outillages 
 

• Régler et mettre en oeuvre le système de production, 
exécuter, vérifier, traiter les litiges et aléas de l’ensemble 
du système de production 
 

• Elaborer le processus opératoire à partir de définition 
numérique et à l’aide de logiciels de fabrication assistée 
par ordinateur 
 

• Choisir les matériels de mesure et de contrôle 
 

• Mettre en oeuvre la machine, les équipements et 
moyens de contrôle de pièces, dans le respect de la quali-
té, des délais et des coûts 
 

• Effectuer la maintenance de premier niveau de l’en-
semble du système de production 

DEBOUCHES 
PROFESSIONNELS 
Bureau des Méthodes 

• Etudes de fabrication 

• Etudes d’outillage 

• Etudes des temps 

• Service de mise en production 
Fabrication 

• Mise en œuvre de systèmes de production 

• Exploitation et optimisation de systèmes de production 

• Organisation d’un atelier de fabrication 

• Gestion de la qualité 
Maintenance Préventive 

• Systématique 

• Conditionnelle 
Maintenance Corrective 

• Mise en œuvre de procédures de diagnostic 

• Dépannage de 1er niveau 

POURSUITES D’ETUDES 

 
Le Baccalauréat Professionnel est un diplôme d’inser-
tion. Cependant des formations post-bac sont acces-
sibles aux élèves ayant un bon dossier ou ayant obte-
nu la mention « Bien ». 

�  BTS Technico-commercial 
�  BTS CPRP (Conception des Processus de  
   Réalisation de Produits) (Option A ou B) 
�  BTS CPI (Conception des Produits Industriels) 
� BTS Assistance technique d’ingénieur 
� BTS Conception et réalisation de systèmes  
 automatiques 
� BTS Conception et industrialisation en micro-

techniques 
 ... 
� DUT Génie Mécanique et Productique 
� Prépa TSI (Technologie et Sciences  
 Industrielles ) - Montceau (71) 

LE DIPLÔME 

L’essentiel de la validation se fait par le CONTRÔLE EN 
COURS DE FORMATION (CCF) dans l’établissement et en 
entreprise. 

En classe de première les élèves sont présentés à une 
« Certification Intermédiaire » de niveau V  : le BEP 
« PRODUCTION MECANIQUE » 

ACCES A LA FORMATION 
� A l’issu de la classe de troisième 
 
� Il est possible après l’obtention d’un CAP de l’outillage 

ou du secteur de la mécanique d’intégrer la première de 
Baccalauréat Professionnel 

 
�Réorientation de 

secondes géné-
rales ou technolo-
giques 

SECTEURS 
D’ACTIVITES 
• Automobile 
• Aéronautique 
• Agricole 
• Matériel ferroviaire 
• Fabrication d’outils 


