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L’emploi 

En entreprise ou en atelier de mécanique, le titulaire 
de ce bac pro maîtrise la mise en œuvre de l'usinage 
par enlèvement de matière. 

Il sait analyser l'ensemble des données techniques et 

utiliser la chaîne des données numériques 
(conception assistée par ordinateur, fabrication 

assistée par ordinateur…). Lors du lancement et du 
suivi de la production, il prépare les outils et les 

outillages. Il conçoit un programme à partir d'une 
définition numérique et à l'aide de logiciels de 
fabrication assistée par ordinateur puis il effectue la 

simulation du programme. 

Il règle et met en œuvre le système. Il choisit les 
matériels de mesure et de contrôle. Il installe et règle 

les outils et les outillages. Il réalise 
les pièces dans le respect de la 

qualité, des 
délais et des 

coûts. 

Qualités requises  
 

- avoir un bon esprit 

d’analyse et de synthèse 

- avoir le sens des 

responsabilités, des 
qualités relationnelles 

- être capable de 

travailler en autonomie 
et en équipe 

- bonne dextérité 
manuelle 
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Les entreprises 

Le titulaire du bac professionnel TU peux travailler 
dans tout type d'entreprises mécaniques : entreprises 

de production de machines, entreprises de fabrication 
de matériels de précision, équipementiers. Les pièces 

ainsi usinées sont utilisées dans de très nombreux 
secteurs d'activités : ferroviaire, agricole, 

aéronautique, automobile, agro-alimentaire, 
cosmétologie 

 

La qualification 

Le champ d'intervention comporte les activités 
suivantes : 

- Analyse et exploitation de l’ensemble des 
données techniques de production et utilisation de la 
chaîne de données numériques (CAO, FAO, 

simulation numérique…). 

- Réparation décentralisée des outils et des 

outillages, 

- Réglage et mise en œuvre du système de 
production, - élaboration du processus opératoire 

pour une ou plusieurs phases spécifiées, à partir d’une 
définition numérique et à l’aide de logiciels de 

fabrication assistée par ordinateur, 

- Choix des matériels de mesure et de contrôle, 
réglages, 

- Mise en œuvre de la machine, des 
équipements et des moyens de contrôle des pièces. 

Stages 

22 semaines de 

périodes de formation 
en milieu 

professionnel sont 
prévues sur les trois 

années du cycle. 

 

Poursuites d’études 

Le bac pro a pour 
premier objectif 

l'insertion 
professionnelle mais, 

avec un très bon 

dossier ou une 
mention à l'examen, 

une poursuite 
d'études est 

envisageable en BTS. 
Une spécialisation est 

possible en MC ou 

FCIL. 

 

Par exemple : 

• BTS Conception 

de Processus en 

Réalisation de 
Produits 

• MC Technicien 
en Soudage 

 

 

 

 


