
TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR
 INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Bac Professionnel

Centre de Formation par Apprentissage
DE L’ éducation Nationale du Gard

Le diplômé du Bac Technicien d’Interventions en Nucléaires sera amené à être responsable d’une équipe 
opérationnelle intervenant en environnement nucléaire, dans le cadre des obligations réglementaires 
liées à la radioprotection, à la sûreté, à la sécurité et à la qualité en vigueur dans ce secteur d’activité.

Contactez-nous ! Antenne de formation :
Lycée polyvalent Albert Einstein - 354 avenue Vigan Braquet
BP 38165 - 30205 Bagnols Sur Cèze cedex
Courriel : einstein.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr
Plus d’informations sur www.cfa-gard.ac-montpellier.fr

Standard : 04 66 04 85 97

Cette formation très polyvalente concernant les activités profesionnelles est particulièrement orientée vers le démantèlement 
et la maintenance.
Le titulaire de ce Bac Pro aura toutes les habilitations nécessaires pour travailler en zone contrôlée, aussi bien sur les sites EDF 
que sur les sites AREVA ou CEA.
Matières générales enseignées : le Français, les mathématiques, les sciences, l’Anglais et la gestion.

Objectifs

Contenus

Durée

Le travail du diplômé consistera à :
 Gérer son équipe d’intervention
 Assurer des opérations de logistique et de maintenance nucléaire
 Participer à la gestion de déchets des industries nucléaires
 Contribuer aux opérations de démantèlement d’installations
 E�ectuer des travaux particuliers liés à un environnement nucléaire
Il exercera dans les entreprises de production du secteur nucléaire ou dans les secteurs utilisateurs de sources radioactives, 
et prestataires associés.

2 ans - 1400 heures de formation : 4 semaines en entreprise, 4 semaines au CFA. 

Débouchés
Les besoins en Bac Pro Techniques d’Interventions en Nucléaires sont nombreux et se situent dans les sociétés de maintenance 
et les utilisateurs de sources radioactives, dans les entreprises de démantèlement et d’assainissement.

Conditions d’accès
 Après un diplôme de niveau V (CAP ou BEP dans le domaine industriel)
 Après une seconde professionnelle d’un Bac Pro 3 ans
 Avoir l’accord d’une entreprise pour la signature d’un contrat d’apprentissage
 Avoir un casier judiciaire vierge (accès au site nucléaire conditionné)

Poursuite d’études

BTS Maintenance des Systèmes,  BTS Environnement Nucléaire.

Métiers

technicien(ne) nucléaire


