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LA FORMATION EN BAC PRO

Le  BAC PRO TRPM permet de se former dans le domaine de l'usinage des matériaux par enlèvement de matières. Il

met en oeuvre le système d'usinage. Il choisit les matériels de mesure et de contrôle. Il installe et règle les outils et

outillages.

* ADMISSION . après la classe de 3ème ou prépa métiers ou réorientation seconde générale

* CAPACITE D'ACCUEIL . 15 élèves

* OBJECTIFS  . se former aux techniques professionnelles

. réaliser des pièces dans le respect de la qualité, des délais et des coûts

. assurer la maintenance de premier niveau de l'ensemble du système de production

LES APTITUDES

* BONNE APTITUDE PHYSIQUE

* CAPACITE A S'INTEGRER DANS UNE EQUIPE DE TRAVAIL

* RIGUEUR ET SENS DE L'ORGANISATION

* MINUTIE ET PRECISION

* ESPRIT LOGIQUE

* BONNE PERCEPTION DES FORMES ET VOLUMES

LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

L'enseignement professionnel a pour finalité l'acquisition des savoirs-faire à travers un regard pluridisciplinaire:

* Analyse et exploitation de données techniques

* Préparation de production

* Utilisation des machines outils à commande numérique

* Utilisation des machines outils traditionnelles ( Tour, Fraiseuse, Perceuse)

* Contrôle qualité

 

GENERAUX

* Français, Histoire & Géographie, Education civique

* Anglais

* Mathématiques, Sciences - Physiques & Chimie

* Economie & gestion entreprise

* Arts appliqués & Culture artistique

* Prévention Santé Environnement

* Education physique & sportive

EN ENTREPRISE

La période de formation en milieu professionnel est une formation à part entière du programme de BAC PRO TRMP.

22 semaines de formation en entreprise sont réparties sur le cycle de 3 ans.

VERS QUELS MÉTIERS ?
 

* TOURNEUR/EUSE. FRAISEUR/EUSE SUR COMMANDE NUMÉRIQUE OU MACHINES TRADITIONNELLES
* OPERATEUR/TRICE, REGLEUR/EUSE SUR COMMANDE NUMÉRIQUE
* OUTILLEUR/EUSE


