
LES PARCOURS DE FORMATION 
 

Energie 

Nucléaire 

 

AVERTISSEMENTS 

 Ce document ne remplace pas les documents ONISEP, 

 Seules sont présentées ici les formations dispensées dans les établissements membres du Campus des Métiers et 

des Qualifications Energie et Maintenance—Grand Est, 

 D’autres parcours sont possibles en sortant du CMQ, notamment les poursuites d’études en Classes Préparatoires 

ou Ecoles d’Ingénieur (avec ou sans Prépa intégrée), 

 Sont représentés ici les parcours idéaux, ne pas hésiter à se renseigner car de très nombreuses passerelles sont 

possibles. Il est possible d’intégrer une filière technique après un Bac général, 

 L’enseignement dispensé pour le Bac technologique STI2D est pluridisciplinaire, aussi il permet aux élèves un 

vaste choix de poursuites d’études quelque soit la spécialité (ITEC, EE ou SIN). 

2017—2018 



Après une 3ème de collège ou une 3ème prépa-professionnelle en lycée professionnel 

2nde Générale et Technologique 

Bac général   S   Sciences de l’Ingénieur 

Bac  Technologique STI2D  
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Déve-
loppement Durable) Spécialités directes : 

- Energie Environnement 

 

Bac Professionnel  

- Maintenance des Equipements 

Industriels 

- Métiers de l’Electricité et de ses 

Environnements Connecté 

 

Ingénieur en Soudure (post ingénieur) (M/F) 

Après un BAC 

Nombre 

d’années 

d’études 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

4 

FA 

Après un  BAC +2 

Parcours de formation   

Filière Energie & Nucléaire 

2017/2018 

LEGENDE 

 

 

Lycée des Sciences  

et des Techniques  

La Briquerie 

Université de Lorraine 

IUT de Thionville-Yutz 

Pôle Formation des 

Industries Technolo-

giques Lorraine 

Institut  

de Soudure 

Institut des Tech-

niques d’Ingénieur 

Lorraine de l’Industrie 

de Lorraine 

Formation par  

Apprentissage 

Vie active 

 

Ingénieurs (M/F) : 

- Généraliste (partenariat ei-CESI) 

- Energie (partenariat ENSEM) 

DUT Génie Industriel et Maintenance 

(M/F)   

BTS Contrôle des Rayonne-

ments Ionisants et Application 

des Techniques 

de Protection 

REMARQUE : 

 

 D’autres par-

cours sont pos-

sibles, ne pas 

hésiter à se ren-

seigner !!! 

Bac Professionnel  

- Technicien en Installation des 

Systèmes Energétiques et CLima-

tiques 

 

BTS Environnement 

Nucléaire 

(M/F)   

Licence Pro (1 an) : 

- Maintenance des Systèmes Industriels de Production et d’Energie avec parcours  Maintenance Avancée, 

- Maîtrise des Risques Industriels  et Environnementaux , 

- Maintenance et Technologie : Procédés en Contrôle Non Destructif, 

Mentions complémentaires (M/F) : 

- Technicien en tuyauterie (niveau IV) 

- Maintenance des Installations Oléohy-

drauliques et Pneumatiques  (niveau IV) 

- Technicien en  Sou-

dage (niveau V) 

PREREQUIS POUR TRAVAILLER 

 EN CENTRALE NUCLEAIRE 

- être âgé de 18 ans minimum, 

- avoir un casier judiciaire vierge, 

- être mobile sur le territoire national, 

- être apte médicalement au travail sous rayon-

nement ionisant, 

- savoir lire, écrire, comprendre et parler la 

langue française. 
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!!! D’autres parcours sont possibles, ne pas hésiter à se renseigner !!! 

Plus d’informations et des vidéos sur  : http://www.desenergiesdesmetiers.com/ 


