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BAC PRO TCI
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Le BAC PRO TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) 

offre une formation qui répond aux besoins actuels des 

industries de la région et permet de nombreux débouchés.

Il a pour objectif principal l’apprentissage d’un métier concret, 

de savoir-faire liés au travail des métaux en feuille, des 

profi lés et au soudage, mais également l’acquisition d’une 

culture générale permettant d’envisager une poursuite 

d’étude et/ou d’évoluer dans son futur métier.

Une formation de qualité garantie grâce à :
• Un travail en effectifs réduits
• Un suivi personnalisé des parcours d’élèves
• Une pédagogie innovante et ambitieuse
• Un travail d’équipe dynamique
• Une réelle expérience dans le monde de l’entreprise

Les objectifs de la formation
Accéder à la connaissance globale des processus, à la mise en œuvre de 
moyens performants et à la compréhension des contraintes de qualité
et de production propres à l’entreprise.
Permettre à l’élève d’évoluer, le préparer à entrer dans la vie active et 
construire une réelle culture générale grâce à :
Des matières générales connues mais revisitées de manière interactive 
(mathématiques, sciences, français, histoire-géographie, langues),
Des disciplines nouvelles en phase avec la vie active (Prévention-santé-
environnement, Eco-gestion, Arts appliqués).
Concrètement, la base du métier repose sur le travail des métaux en feuille. 
Les activités proposées sont très diversifi ées : l’élève est amené à réaliser 
des pièces d’ouvrage métallique, de mobilier, des pièces mécanosoudées 
pour l’industrie ou des appareils pour l’industrie chimique et pétrolière. 
L’apprentissage de la soudure est une composante majeure de cette 
formation.

L’ avenir, ça se construit!

• La formation permet d’intégrer rapidement la vie professionnelle.
•  La formation permet aussi une poursuite d’étude, de préférence 

vers les fi lières technologiques de type BTS.
•  Un bac pro donne accès à toutes les formations et à tous les concours 

exigeant un niveau bac et pourra, pour les élèves excellents, servir 
de tremplin pour réaliser des études universitaires dans d’autres 
domaines.

Ces diplômes (bac pro, BTS…) sont actuellement très recherchés par 
les entreprises dans le domaine de la chaudronnerie industrielle.

L’organisation de la scolarité

17h/semaine d’enseignement professionnel

15h/semaine d’enseignement général

Plusieurs périodes de formation en milieu professionnel réparties sur 
l’ensemble de la scolarité (22 semaines)

“Solide ?  

...un bac pro plein d’avenir !”

Ces diplômes (bac pro, BTS…) sont actuellement très recherchés par 

construire une réelle culture générale grâce à :

Concrètement, la base du métier repose sur le travail des métaux en feuille. 

L’apprentissage de la soudure est une composante majeure de cette 

• La formation permet d’intégrer rapidement la vie professionnelle.

de tremplin pour réaliser des études universitaires dans d’autres 

vers les fi lières technologiques de type BTS.


