
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
FICHE FILIÈRE

28, rue Lavoisier - CS 50404 - 19311 BRIVE-LA-GAILLARDE Cedex       Tél : 05 55 86 44 00       ce.0190701J@ac-limoges.fr
www.lycee-lavoisier.com

Mention Complémentaire
Technicien :

chaudronnerie ou soudage
ou tuyauterie

(1 an) B.T.S.
C.R.CI.1

Licence Pro
C.R.CI.1

Formation
Complémentaire

Terminale BAC PRO

1ère BAC PRO

2cde BAC PRO 1ère CAP

Certificat d’Aptitude Professionnelle
Réalisations Industrielles en Chaudronnerie

ou Soudure, option Chaudronnerie
(2 ans)

Baccalauréat Professionnel
Technicien en Chaudronnerie Industrielle

(3 ans)

Insertion Professionnelle, Vie active

Classe de 3ème

1 : Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle

Terminale CAP



LES FORMATIONS
EN CHAUDRONERIE INDUSTRIELLE

LA CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Cette activité s'exerce au sein d'entreprises industrielles, chantiers navals en 
relation avec différents services (maintenance, méthodes, qualité...). Elle varie 
selon le secteur (aéronautique, automobile...), l'organisation (îlots, lignes...), le 
type d'équipements (conventionnels, numériques) et le type de produits fabriqués.
Un(e) technicien(ne) en chaudronnerie réalise des ouvrages et structures 
chaudronnés par la mise en forme et l'assemblage de tôles, tubes et profilés de 
différentes dimensions et de différents matériaux.
Il ou elle conduit aussi bien des machines traditionnelles à commande manuelle 
que des machines à commande numérique ou des robots. Il (elle) connaît les 
techniques d'assemblage propres aux matériaux qu'il (qu'elle) travaille 
(soudage, rivetage, boulonnage, collage...) et sait utiliser les machines adaptées 
(découpeuse au laser, au plasma, robot de soudage...).
L'utilisation des outils numériques est présente tant dans la phase de conception 
des produits (CAO, outils virtuels et simulateurs) que dans la phase de 
fabrication (FAO et machines à commandes numériques).

LE BAC PRO TCI
La formation sur les 3 années est constituée de 84 semaines au lycée et de 22 
semaines en entreprise (6 à 8 semaines par an). Ces semaines en milieu 
professionnel sont des temps de formation à part entière.
L'emploi du temps au lycée est divisé entre enseignement professionnel et 
enseignement général.
En apprentissage, le Bac Pro est majoritairement réalisé en 2 ans après 
obtention du CAP RICS (option Chaudronnerie). En moyenne, le rythme 
d'alternance est 2 semaines en entreprises et 2 semaines au CFA.
Dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) d’autres parcours sont possibles au cas par cas.

LE CAP RICS option Chaudronnerie
Cette formation est exclusivement proposée en alternance (apprentissage ou 
possibilité de contrat de professionnalisation).
Durant celle-ci, l'apprenti est présent au CFA 12 semaines par an, soit 24 
semaines sur les 2 ans.
La majeure partie de la formation professionnelle est donc assurée par 
l'entreprise.
Des parcours adaptés sont possibles en fonction du profil de l’apprenant et des 
éventuels diplômes qu’il a déjà obtenus.

En apprentissage :
2 ans

DURÉE

En apprentissage :
1 semaine au CFA
et 3 semaines en entreprise
en moyenne.
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ENTREPRISE

Statut scolaire : 3 ans
En apprentissage : 2 ans

DURÉE

Statut scolaire :
6 à 8 semaines par an.
En apprentissage :
alternance toutes
les 2 semaines.

ENTREPRISE
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