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Parcours post Bac :
Mention Complémentaire












Durée en Centre : 720 heures sur
9 mois
Durée en entreprise : 14 semaines
en entreprise (minimum exigé par le
référentiel EN)
Enseignements professionnels :
Pratique en atelier : 18h/hebdo
Technologie de l’aéronef : 6h/hebdo
Anglais technique : 4h/hebdo
Communication professionnelle :
2h/hebdo
Centre de Ressources : 2,5h/hebdo

Session unique à Bourges

Bac Pro

Aéronautique

Devenez
Technicien(ne)
en Maintenance
Aéronautique !

Contact

Organisation du Bac Pro Aéronautique

GRETA BERRY

Durée : 966 heures en Centre de
Formation / 819 heures en entreprise
Dates : du 18/01/2021 au 18/02/2022
Alternance par quinzaine
Contenus exclusivement orientés sur
les domaines professionnels du
diplôme
Validation tout CCF (Contrôle en
Cours de Formation)
Intervenants : Spécialistes
aéronautique licenciés Avionique et/ou
Systèmes
Lieux d’apprentissage : Greta Berry /
Plateaux Techniques de la DTA
(Division Technique Aéronautique)
des EMB (Ecoles Militaires de
Bourges) et entreprises partenaires.



Du 18 janvier 2021
au 18 février 2022
Marie-Véronique SYLVESTRE
Conseillère en Formation
Secteur Aéronautique
02 48 20 45 94

Formation organisée avec le concours financier de la
Région Centre Val de Loire

GRETA BERRY
02 48 20 45 94
gretaberry@ac-orleans-tours.fr
www.greta-berry.fr

Contenu de la formation

Objectif

Baccalauréat Professionnel Aéronautique, option Avionique et option Systèmes
Former des professionnels de la
Maintenance aéronautique capables
de préparer, organiser et réaliser des
interventions techniques, en assurant
la traçabilité, dans le respect de la
réglementation aéronautique et de la
démarche Qualité, mais également
dans le respect de l’hygiène, de la
sécurité, de la sûreté et de la
protection des personnes, des biens
et de l’environnement.

Pour se faire la formation doit permettre de développer les compétences suivantes :

Préparer une intervention

Intégrer, poser, déposer, assembler et désassembler des sous-ensembles d’aéronefs

Régler un sous-ensemble

Effectuer des essais, des diagnostics

Fabriquer des éléments (option avionique)

Mettre en œuvre un aéronef (option Systèmes)

Réparer des éléments (les 2 options)

Effectuer des contrôles

Inspecter un aéronef ou une partie

Adapter son attitude professionnelle aux exigences de l’entreprise

Enseignements /Modules

Durée

Enseignements /Modules

Durée

Anglais technique

90h

Procédés de production, de construction et de
maintenance

20h

Facteurs humains / Qualité / PSE

80h

Technologie de l’Aéronef : mécanique, électrique,
électronique

120h

Analyse fonctionnelle, structurelle et
comportementale

30h

Pratique en atelier

346h

Aérodynamique, théories du vol et de la propulsion

40h

Economie Gestion

30h

Documentation technique aéronautique

60h

Communication professionnelle

30h

Etudes des matériaux

30h

Centre de Ressources (méthodologie et apports
théoriques, remises à niveau)

90h

