Année scolaire 2016/2017

Informations sur les stages de Formations Industrielles Niveau IV et V
Formation

Nb
Stages
recherchés

CV

Période de stage

Exemples de thèmes de stages

Information sur la formation

3ème
Prépa Pro

42

Les offres de stages seront
5 j du 14 au 19/11/2016
transmises aux élèves, étudiants et
5 j du 30/01 au 04/02
professeurs référents. Les
5 j du 27/03 au 01/04
adresser à ce.0570108H@ac-

stages d'observation

http://labriquerie.net/tl_files/la-briquerie/fichiers/FICHE-SI-2013.pdf

PFMP à évaluation sommative et certificative EP1
- Opérateur sur machines automatisées (gestion et
approvisionnement de la matière, cadence de travail,
gestion des stocks et maintenance de 1er niveau)
Imprimerie, boulangerie industrielle, pièces automobiles,
plasturgie

http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/labriquerie/fichiers/CAP%20CIP%202015.pdf --- http://candidat.poleemploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=H2906

CAP

CIP : Conducteurs
Installations Production

15

SM : Serrurier Métallier

6 semaines

19
Les offres de stages seront
transmises aux élèves,
étudiants et professeurs
référents. Les adresser à
ce.0570108H@ac-nancymetz.fr

4 semaines du 21/11 au 17/12

3 semaines du 27/02 au
18/03

6

PFMP à évaluation sommative et certificative EP1
- Opérateur sur machines automatisées (gestion et
approvisionnement de la matière, cadence de travail,
gestion des stocks et maintenance de 1er niveau)
Imprimerie, boulangerie industrielle, pièces automobiles,
plasturgie

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/serrurier-metallier-serruriere-metalliere

BAC Pro

MELEC & ELEEC : Métiers
de l'Electricité et des ses
Environnements Connectés

MEI : Maintenance
d'Equipements Industriels

TCI : Technicien
Chaudronnerie Industrielle

47

installation de luminaires, de portail électrique.
Entretien/dépannage d'une pompe à chaleur, d'une
chambre froide. Réalisation d'armoires de distribution BT,
d'armoires de contrôle/commande. Installation de
http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/laclimatisation, VMC, stores électriques. Rénovation
briquerie/fichiers/BACPRO%20ELEEC.pdf
d'appartements. Programmation de scénarios d'éclairage
dans un commerce, une salle des sports. Mise à jour de
plans et documentations techniques. Ajout d'un variateur
de vitesse sur un pont roulant, essais, réglages.

33

PFMP 2nde BCP MEI : Séquences à évaluation formative
PFMP 1ère BCP MEI : Séquences à évaluation certificative
pour BEP MPEI (EP1) et formative BACPRO
PFMP Terminale BCP MEI : Séquences à évaluation
certificative BACPRO (E31)
- préparer la zone d’intervention
- rassembler et vérifier les outillages et matériels
nécessaires.
- évaluer les difficultés d’accès aux composants
http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/labriquerie/fichiers/BACPRO%20MEI%202015.pdf --- http://www.rpmi.fr/
- situer le ou les dispositifs de sécurité interne ou externe
du bien
- situer le composant défectueux sur le bien / effectuer la
dépose du composant défectueux
- mettre le bien dans les conditions requises pour effectuer
les mesures, les contrôles et les surveillances
- remettre le bien dans les conditions normales de
fonctionnement
- collecter les documents nécessaires à l’intervention

59

TISEC : Technicien en
Installation des Systèmes
Energétiques et
Climatiques

60

TU : Technicien Usinage

28

TFBMA : Technicien de
Fabrication Bois et
Matériaux associés

SEN : Systèmes
Electroniques Numériques

SECONDES : 6 semaines du
29/05 au 08/07

Les offres de stages seront
transmises aux élèves,
étudiants et professeurs
référents. Les adresser à
ce.0570108H@ac-nancymetz.fr

Reproduire les tracés , installer les outils, réaliser les
opérations d'usinage ou organisation des activités d'une
équipe de production
PFMP 2nde BCP TISEC : Séquences à évaluation formative
PFMP 1ère BCP TISEC : Séquences à évaluation certificative
pour BEP ISEC (EP2) et formative BACPRO
1ERES : 3 semaines du 21/11 PFMP Terminale BCP TISEC : Séquences à évaluation
au 17/12 et 4 semaines du
certificative BACPRO (E31&E32)
27/02 au25/03
Travaux extérieurs (rénovation, neuf voire maintenance)
- Chaudières électriques, fuel et gaz
- Pompes à chaleur, chauffe-eau, plancher chauffant
- Travaux de plomberie, sanitaire
Analyse des données techniques
Mettre en œuvre un moyen de production
Contribuer à assurer la sécurité et la fiabilité de
fonctionnement d’un système de production.

http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/labriquerie/fichiers/BACPRO%20TCI.pdf

http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/labriquerie/fichiers/BACPRO%20TISEC%202015.pdf --http://copperalliance.fr/enseigner-le-cuivre/cuivre-academie/outilspedagogiques#ancre1

http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/labriquerie/fichiers/BACPRO%20TU.pdf

36

Préparation d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur
TERMINALES : 4 semaines du
chantier, fabrication d’un ouvrage, mise en œuvre d’un
http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/la22/09 au 19/10 et 4 semaines
ouvrage sur chantier. Traiter, désigner, préparer, maintenir briquerie/fichiers/BACPRO%20TFB%202015.pdf
du 16/01 au 11/02
et remettre en état

83

Installation et maintenance d'appareils électroménagers ,
analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible
http://labriquerie.net/formations.html?file=tl_files/lad’une intervention
briquerie/fichiers/BACPRO%20SEN.pdf
Vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels en
interaction

