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Gestion
Le technicien sait établir le coût de revient d’une fabrication, utiliser un 
logiciel de gestion de production, établir et suivre le planning de charge 
du personnel, gérer un plan de formation, communiquer avec la clientèle.

Domaine technique
Le technicien peut analyser les capacités et les moyens de fabrication, 
appliquer les codes et les réglementations en vigueur, organiser un poste 
de travail, vérifi er un échantillon réalisé en matériaux composites en vue 
de la fabrication d’une pièce simple, organiser le stockage des matières 
premières, organiser l’entretien des machines et de l’équipement de l’atelier.

Le technicien supérieur CRCI est un spécialiste des procédés de 

fabrication des produits de l’industrie dans les domaines

de la chaudronnerie, de la tôlerie, de la tuyauterie industrielle 

et des structures métalliques (aéronautique et ferroviaire, 

agroalimentaire, chimie, pétrochimie, bâtiment, travaux public, 

nucléaire et énergétique…).

Il intervient sur les différentes phases, de la conception jusqu’à 

l’obtention des produits et des ouvrages.

En fi n de 1ère année, l’étudiant réalise une période de formation en milieu professionnel (PFMP) de 
8 semaines dans le secteur industriel. En 2ème année, il réalise l’étude technique de fabrication d’un 
ouvrage. Le diplôme sera obtenu suite à des épreuves ponctuelles dans certaines matières, des CCF 
et une évaluation par un jury constitué d’enseignants et de professionnels.

Le profi l
- Bac pro avec un bon dossier scolaire et une grande motivation
- Baccalauréat S, Baccalauréat STI 2D
L’admission est conditionnée par l’étude du dossier de candidature 

Des domaines d’intervention variés

Bureau d’études
Le technicien supérieur CRCI détermine, sous la direction d’un ingénieur, les 
formes et les dimensions caractéristiques d’une ligne de tuyauterie ou d’un 
ensemble chaudronné (générateur, échangeur, réservoir…), tenant compte 
des conditions d’utilisation : corrosion, température, matériaux... Il est 
amené à utiliser un logiciel de conception (2D ou 3D), à établir les dessins 
d’ensemble et de détail ou encore des notices de calcul.

L’ avenir, ça se construit!
Parmi les nombreuses possibilités d’études supérieures, le BTS est la 
formation à vocation professionnelle par excellence. Ce diplôme est 
actuellement très recherché par les entreprises dans le domaine de la 
chaudronnerie industrielle.
Formation supérieure en 2 ans, Le BTS CRCI  permet également de 
poursuivre les études en  Licence, Master, École d’ingénieur…

“Pointu?  

...un  BTS plein d’avenir !”
- Bac pro avec un bon dossier scolaire et une grande motivation

L’admission est conditionnée par l’étude du dossier de candidature 

poursuivre les études en  Licence, Master, École d’ingénieur…

formation à vocation professionnelle par excellence. Ce diplôme est 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 1ÈRE ANNÉE 2ÈME ANNÉE
Culture générale et expression 3h 3h
Anglais 2h 2h
Mathématiques 2h + 1h T.D. 1h + 1h T.D.
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Sciences physique et chimie appliquées 2h T.P. 2h T.P.
Études de construction 3h + 3h T.P. 2h + 3h T.P.
Préparation de production 3h + 6h T.P. 4h + 5h T.P.
Technique de la mise en œuvre 6h T.P. 8h T.P.
Gestion technique et économique 1h 1h
HORAIRE TOTAL 32h 32h  


