RECRUTEMENT EN BTS PAR APPRENTISSAGE
OBJECTIF : Signer un contrat d’apprentissage en BTS dans le domaine de la mécanique
Le CFA Académique met en place une formation préalable au recrutement en apprentissage en
BTS dans les métiers de l’industrie suivants : la maintenance industrielle, l’usinage et le
traitement thermique des matériaux. Pour cela, les jeunes seront accompagnés sur le dispositif
académique IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes).
ACTIVITES LIEES AUX METIERS
BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES
Le titulaire de ce BTS réalise des interventions de maintenance corrective et préventive. Il
améliore la sûreté de fonctionnement. Il intègre de nouveaux systèmes. Il organise des activités
de maintenance. Il suit des interventions et la mise à jour de la documentation. Il évalue des
coûts de maintenance. Il rédige des rapports, la communication interne et externe. Il anime et
encadre des équipes d'intervention.
BTS CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DES PRODUITS
Le technicien supérieur CPRP est un spécialiste des procédés de fabrication de pièces
mécaniques, notamment par usinage. Il peut concevoir les processus de fabrication et intervenir
tout au long de la chaîne de production, d'assemblage et de contrôle. De par la formation
polyvalente en productique qu'il a reçue, il est rompu aux méthodes de conception, de fabrication
et de gestion de production assistées par ordinateur et peut travailler dans tout service
(méthodes, production, qualité, recherche) lié à la production industrielle.
BTS TRAITEMENTS THERMIQUES DES MATERIAUX
Dans les laboratoires de contrôle, les ateliers de traitement thermique, de traitement de surface,
parfois dans le secteur technico-commercial, le technicien remplit des fonctions de conception,
de recherche développement, de conduite d'appareils, de gestion de production, de production,
de maintenance. L'option traitements thermiques met l'accent sur les procédés de durcissement
et d'adoucissement des matériaux métalliques : résistance à la rupture, ténacité, élasticité,
dureté...
PROFIL
Etre âgé de 18 à 24 ans (jusqu’à la veille des 25 ans).
Titulaire d’un Bac (ou éventuellement niveau Bac) parmi les suivants :
BAC S, BAC STI, BAC PRO MEI, BAC PRO TU, BAC PRO EEEC, BAC PRO TCI, BAC PRO
MV, BAC PRO PLP, BAC PRO TEMSEC
Les candidats titulaires d’un titre professionnel de niveau 4 dans le domaine seront acceptés.
Moyen de locomotion obligatoire pour certaines entreprises (horaires postés).
LIEUX DE FORMATION
Cette formation sera dispensée par 3 UFA : Lycée Claudel de Fourmies, Lycée Curie
d’Aulnoye-Aymeries, Lycée Forest de Maubeuge.
CONTACT
Madame AZZOUG – Lycée Placide Courtoy de FEIGNIES
zakia.saidaniazzoug@ac-lille.fr
06.13.27.09.25

