Lycée des Métiers de l’Aérien
Aristide Briand

120 Avenue Aristide Briand 93150
Le Blanc Mesnil

www.lycee-aristidebriand.fr

AERONAUTIQUE
ELECTRICITE ET
ENVIRONNEMENT CONNECTE
STRUCTURE METALLIQUE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

L’électrotechnique
CAP ELECTRICIEN
Le titulaire de ce CAP intervient comme
électricien dans les secteurs du transport, de la
distribution, des équipements et installations
électriques. Il installe, met en service, entretient et
répare des équipements, principalement en basse
tension.

BAC PRO MELEC
Métiers De L’Electricité Et des
Environnements Connectés
Le titulaire de ce diplôme intervient dans la
production, le transport, la distribution et la
transformation de l’énergie électrique. Il s’occupe
de l’organisation et de la planification de
chantiers, de la réalisation des installations
électriques et de réseaux, de leur mise en service
et de leur maintenance.

La Maintenance
des équipements industriels
•

BAC PRO MEI
Maintenance des
Equipements Industriels

Ce bac pro forme des techniciens dont la mission
consiste à entretenir et réparer les matériels des
équipements de production. L'élève apprend à
réparer ou dépanner tout ce qui concerne la
mécanique, l'électricité, le pneumatique et
l'hydraulique. Il diagnostique des pannes, prépare
l'intervention et formule des propositions
d'amélioration.

Une spécificité du lycée
Maintenance Aéroportuaire
•

Il est chargé du contrôle des engins de pistes, de
l’entretien, du dépannage et du suivi technique
de tous les matériels qui se trouvent dans un
aéroport. Les équipements sont nombreux :
passerelles, tapis de livraison bagages, portes
frontières, engins de pistes type « Charlatte ».

La Métallerie
La Serrurerie - La Chaudronnerie
Deux CAP:
• RCI: Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle
• SM: Serrurier Métallier
Le titulaire de ces CAP découpe, perce et met en
forme des feuilles de métal, des tubes, des
tuyaux, des profilés. La mise en forme s'effectue
à froid, par pliage, cintrage, emboutissage.

Un BAC PRO:
• TCI: Technicien en
Chaudronnerie Industrielle
Il travaille aussi bien sur des machines
traditionnelles à commande manuelle que sur
des machines à commande numérique et sur des
robots. Il sait programmer et régler les machines.
Il utilise des logiciels de dessin et de fabrication
assistés par ordinateur. Il connaît les différentes
techniques d’assemblage : soudage, rivetage,
boulonnage, collage...

L’aéronautique
2 BAC PRO Aéronautique (2ans ou 3ans)
• Systèmes
• Structure
Le titulaire du bac pro aéronautique intervient
dans les secteurs de la construction ou de la
maintenance des aéronefs (avion, hélicoptère,
...). Il a appris à préparer, réaliser des opérations
techniques et en assurer la traçabilité, dans le
cadre de la réglementation aéronautique.
Il applique des procédures qui répondent à une
démarche d'assurance qualité et qui garantissent
la sécurité des vols.
Il sait exploiter une documentation technique
qui peut être en anglais. Ses interventions
techniques sur un élément consistent à inspecter,
diagnostiquer, monter, démonter, réparer,
modifier, essayer, régler.

L’aéronautique
Mention Complémentaire
• B1.1: Avions à Moteur à
Turbines
La mention complémentaire aéronautique est la
base théorique pour obtenir la qualification
européenne PART 66 en maintenance des
Avions Moteurs à Turbines.
La qualification obtenue comprend :
•

le diplôme éducation nationale classé niveau
IV: "Mention Complémentaire Option
Avions Moteurs à Turbines B1.1"

•

le certificat de Formation Théorique de Base,
option Avions Moteurs à Turbines: TB1.1,
délivré par le centre de formation agréée
PART 147 du Lycée Professionnel Aristide
Briand.

•

le CERTIFICAT D'EXAMEN (modules
obtenus)

STRUCTURE

Parties concernées de l’aéronef :
La peau, ossature et éléments mobiles de
l’aéronef.

STRUCTURE

Métier (technicien) :
• Assemblage, maintenance et réparation des éléments et sous-ensembles structuraux ;
• Réalisation de pièces simples (métallique, composite) ;
• Ajustage de pièces (métallique, composite) ;
• Pose-dépose d’équipements appartenant à des systèmes « inertes » ;
• Inspections de structure.
Nature du travail :

• Appliquer des procédures de montage ou de maintenance.
Parties concernées de l’aéronef :
• La peau, ossature et éléments mobiles de l’aéronef.

SYSTEMES
Parties concernées de l’aéronef :
Tous les systèmes embarqués : moteurs, trains,
conditionnement d’air, carburant, circuits
électriques,
commandes
de
vol,
les
aménagements commerciaux …

SYSTEMES

Métier (technicien) :
• Dépose-pose, montage-démontage, réglage et test des systèmes ;

• Dépannage de systèmes ;
• Intégration des systèmes optionnels (modifications au voisinage des systèmes).

Nature :
• Appliquer des procédures de montage ou de maintenance.
Parties concernées de l’aéronef :
• Tous les systèmes embarqués : moteurs, trains, conditionnement d’air, carburant,
circuits électriques, commandes de vol, les aménagements commerciaux …

C’est aussi …
-

Des partenariats avec des
grandes entreprises: Airbus,
Embraer, le Musée de l’Air et
de l’Espace, TCR…

-

Des liens avec ADP, des bases
aériennes
militaires,
des
aéroclubs

-

Des équipements et matériels
performants

-

Des moyens techniques et
humains importants

Merci de votre attention

