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Débouchés 

Le titulaire du Bac Pro Maintenance des Équipements Industriels peut être recruté par de entreprise appartenant 
à des services économiques extrêmement diversifiés. Il est fonctionnellement rattaché au service maintenance 
et intervient seul ou en équipe. Il peut encadrer tout ou une partie d’une unité de maintenance.  
 Durée  

1 an - 700 heures de formation  
20 semaines de 35 heures/an 
4 semaines en formation au CFA et 4 semaines en 
entreprise 

Lieu de formation  
Antenne de formation : 
Lycée Professionnel Paul LANGEVIN 
21 rue de la Redoute, 30300 BEAUCAIRE 
 

Conditions d’accès  
� Être titulaire d’un baccalauréat 
� Avoir moins de 31 ans à la signature du 

contrat d’apprentissage  
� Avoir l’accord d’une entreprise pour la 

signature d’un contrat d’apprentissage 
  

Contactez-nous ! 
J-L. FORTICT 

Courriel : langevin.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr 
Plus d’informations sur www.cfa-gard.ac-montpellier.fr 

Standard : 04 66 04 85 97 (Taper 3) 

 

 

Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le titulaire du Bac Pro en Maintenance des Équipements Industriels assure la 

maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel. Il participe 

aussi bien à l'amélioration et à la modification de matériels existants qu'à la mise en 

œuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur les parties opératives et sur les parties 

commandes des installations. Il doit impérativement respecter les règles de santé et de 

sécurité, les normes de qualité et celles de protection de l'environnement. 

Baccalauréat Professionnel 
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Baccalauréat Professionnel 

Objectifs  
 

Former un professionnel dont les activités principales consistent à : 
 

� Réparer et dépanner toute installation dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique, 
du pneumatique… 
� Analyser le fonctionnement du bien 
� Utiliser les technologies d'aide au diagnostic et les technologies d'intervention Réaliser des opérations de 

surveillances et/ou des opérations planifiées 
� Alerter en cas d’anomalie 
� Communiquer avec les utilisateurs des équipements sur lesquels le technicien intervient ainsi qu'avec les 

membres du service auquel il appartient… 
 

Contenus 
� Matières Professionnelles : Mathématiques et Sciences 
Physiques, Gestion, Vie Professionnelle, Mécanique : Fabrication 
et adaptation (ajustage, soudage…), Montage/Démontage, 
Réglage, Automatismes industriels, Prévention des risques 
professionnels (santé et sécurité). 
� Technologie des systèmes automatisés : pneumatique, 
hydraulique et électrotechnique, Construction mécanique (dessin 
technique et analyse des systèmes). 
� Gestion de maintenance (organisation, planification, bilan 
des interventions), Maintenance préventive, corrective, 
méliorative des systèmes.  

 

Poursuite d’études 

BTS Maintenance des Systèmes, BTS Mécanique et 

Automatismes Industriels, BTS Conception et Produits 

Indus- triels, FCIL Ascensoriste (niveau IV), Technicien 

de maintenance Ascenseurs, MC maintenance des 

installations oléo hydrauliques et pneumatiques. 

Métiers 

� Ajusteur(euse)  
� Ascensoriste  
� Électromécanicien(ne)  
� Responsable du service après-vente 
� Technicien(ne) de maintenance industrielle 
� Technicien(ne) en automatisme 


