BAC PROFESSIONNEL

Technicien d'Usinage
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN
TECHNICIEN D'USINAGE ?
Vous souhaitez vous épanouir dans un atelier de
fabrication mécanique en utilisant des machines-outils
performantes pour l'usinage de pièces industrielles.
Vous apprendrez le réglage et l'utilisation de tour et de
fraiseuse à commande numérique.
Vous élaborerez des processus de fabrication et de
contrôle.
Vous étudierez le langage de programmation ISO (NUM,
FAGOR) pour donner des ordres à la machine.
Les domaines traités seront :
 Fabrication mécanique
 Contrôle
 Maintenance préventive

 À qui s’adresse cette formation ?
 Aux élèves issus de 3e collège
 Aux élèves de 2nde souhaitant une réorientation
 Aux jeunes de moins de 26 ans titulaires d'un diplôme

de niveau V (CAP ou BEP)

 Les débouchés
Les titulaires d'un Bac Pro Technicien d'Usinage peuvent
postuler en tant qu'Opérateur sur machine à commande
numérique, Technicien Outilleur, Régleur, Ajusteur,
Contrôleur de fabrication, Préparateur de programmes ...

 La poursuite d’études
Les meilleurs élèves intègrent une formation de niveau 3
(Brevet de Technicien Supérieur) après l'obtention de leur
BAC :
 BTS I.P.M. (Industrialisation des Produits Mécaniques)
 BTS M.A.I. (Mécanique et Automatismes Industriels)
 BTS M.I. (Maintenance Industrielle)

VOTRE MISSION
Vous serez capable de régler une machine-outil à
commande numérique (tour et fraiseuse) pour usiner des
pièces mécaniques destinées aux secteurs de
l’automobile, de l’aéronautique et de l’espace.
Vous serez également amené-e- à contrôler votre
fabrication avec différents instruments de contrôle, à
améliorer le processus d'usinage et à utiliser des outils
informatiques innovants de fabrication assistée par
ordinateur (FAO) afin d'élaborer des programmes
d'usinage.
En tant que futur technicien d'usinage vous aurez la
responsabilité de la gestion d'un parc machines afin
d'usiner vos séries de pièces.

LE LYCÉE COLBERT PROPOSE :
 Périodes de formation en milieu professionnel

En classe de seconde, deux fois 3 semaines
 Les classes de 1ères et Terminales se déroulent sous

contrat d'apprentissage de 2 ans à l'UFA du Lycée
Colbert
 Une équipe enseignante dynamique

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez suivre la procédure indiquée par votre
établissement d'origine.
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