Licence Professionnelle

Maintenance des transports
guidés
Pourquoi choisir La licence professionnelle Maintenance des Transports Guidés ?
La licence professionnelle MTG est une formation d’un an post BTS / DUT.
Elle est localisée:
 Au lycée Colbert de Tourcoing
 A l’IUT A dépt GEII de Villeneuve d’Ascq
 Dans les entreprises partenaires
Elle est assurée sous diverses formes :
 Formation classique
 Par contrat de professionnalisation
 Par alternance

Objectif de la formation


Apporter à des étudiants disposant de connaissances de base en électricité,
électronique, électrotechnique et mécanique, des compétences spécifiques à la
maintenance,
 Sensibiliser aux nouvelles exigences dans les domaines de la sécurité, de la
fiabilité, de l’efficacité des interventions sur les matériels de transport et
l’infrastructure,
 Développer l’aptitude à s’intégrer et/ou encadrer des équipes opérationnelles,
 Développer les qualités individuelles d’autonomie, d’initiative, de
responsabilité, de rigueur dans la conduite et la gestion de projets techniques,
 Sensibiliser à la veille technologique,
Cette formation doit s’inscrire dans le pôle de compétitivité transport «I-Trans» retenu
pour la Région Nord/Pas-de-Calais.

A qui s’adresse cette formation ?

Les débouchés

L’admission s’effectue sur dossier et entretien pour tout
titulaire d’un BTS ou DUT de spécialité scientifique ou
technique. Par exemple : BTS Maintenance,
Electrotechnique, MAI, SE, Productique, CPI… DUT GEII,
GIM, GMP, OGP...

Déroulement des études





Module d’adaptation : 30 heures
Volume d’enseignement : 470 heures
Projet tuteuré : 120 heures
Stages en entreprise : 15 semaines

Domaines visés :
 Transports guidés : Tramways, métros, trains, TGV…
Les métiers visés requièrent les capacités suivantes :
 gérer la maintenance et le bureau des méthodes dans
l’entreprise,
 manager des techniciens et des opérateurs,
 travailler avec les ingénieurs,
 améliorer les performances des équipements (fiabilité,
rendement,…) en relation avec les experts méthodes/qualité et
fabrication,
 participer au développement de nouvelles stratégies de
maintenance sur le moyen et long termes,
 négocier les solutions technologiques avec le client.

Partenaires professionnels de la formation

Modules de la formation

Plusieurs entreprises sont actrices de la formation :
 Exploitants : SNCF, TRANSPOLE, RATP,
EUROTUNNEL…
 Constructeurs : ALSTOM, BOMBARDIER…
 Sous-traitants et prestataires : SEGULA, CEGETEL…

UE1 communication, anglais, gestion des entreprises, management et
conduite de projet.
UE2 organisation et méthodes de maintenance, analyse et
maintenance sur matériel roulant.
UE3 génie mécanique, génie électrique, électronique des systèmes
embarqués et communication.
UE4 projet tuteuré, stages en entreprise .

Contacts



USTL - IUT A de Lille 1 Département GEII -Cité Scientifique- BP 179 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Lycée Colbert Tourcoing

Comment s’inscrire ?
Sur internet : www-iut.univ-lille1.fr, rubrique ‘candidatures’, dossier à retourner avant la fin Juin.

Lycée Colbert
2 Parvis J. B. Colbert
BP 620
59208 TOURCOING

Web :
Tél :
Fax :

http://www.lyceecolbert-tg.org
03.20.76.12.00
03.20.76.12.12

