
 

 
 

Qualités requises  

L’emploi: 
 

Le bac pro technicien aérostructure forme des 
spécialistes de l’assemblage, de la réparation ou de 
la modification d’éléments de structure des aéronefs 
(avions, hélicoptères). Ces opérations de montage 
ou de modifications structurales s’effectuent sur des 
éléments en matériaux métalliques et/ou 
composites (tissus de fibres de carbone et résine). 
Les nouveaux matériaux transforment le métier des 
chaudronniers aéronautiques. Ils sont utilisés 
notamment pour le gros-porteur européen Airbus 
A380, l’hélicoptère Tigre ou encore le 7X, haut de 
gamme en avion d’affaire. 

Dans chaque intervention, le technicien 
aérostructure respecte les spécifications du dossier 
technique (plans, instructions). Il forme, assemble, 
monte des éléments en s’aidant d’outils à main ou 

de machines utilisant des 
technologies de 

pointe.  
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BAC PRO  
Technicien Aérostructure 

 

- habileté manuelle 

- bonne perception des 
formes et des volumes  

- soin et rigueur  

- autonomie  

- goût du travail en 
équipe  

- faculté d’adaptation 
aux évolutions 
technologiques  

- bonne maîtrise du 
vocabulaire anglais 
technique 

Aéronautique 
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Stages 

22 semaines de 
périodes de formation 
en milieu 
professionnel sont 
prévues sur les trois 
années du cycle. 

Poursuites d’études 

Le bac pro a pour 
premier objectif 
l’insertion 
professionnelle. Mais 
avec un très bon 
dossier ou une 
mention à l’examen, 
une poursuite 
d’études est 
envisageable. 
 
Par exemple : 
- Brevet de technicien 
supérieur (BTS) 
Aéronautique 

Les entreprises 

Les techniciens 
aérostructure sont 
employés soit par les 
constructeurs 
aéronautiques et 
leurs sous-traitants 
soit par des 
entreprises et ateliers 
de maintenance. 

La qualification 
• Analyse, représentation et étude des ensembles 

aéronautiques et des outillages : fonction et 
structure d’un système ou sous-système, d’un 
élément ; les solutions constructives associées 
aux liaisons, l’étanchéité, les chaînes 
cinématiques ; les relations produit, procédés, 
matériaux. Mécanismes et structures. 
Comportement des systèmes mécaniques : 
statique des solides, résistance des matériaux, 
dynamique et énergétique.  

• Technologie de l’aéronef : structures, aérodynamique, 
mécanique du vol, circuits généraux, 
commandes de vol, atterrisseurs, propulseurs.  

• Matériaux de construction : matériaux métalliques, 
composites, produits d’interposition et 
d’étanchéité, essais mécaniques.  

• Documentation technique en aéronautique : 
document constructeur, manuel de réparation 
structurale, manuel de maintenance, dossier de 
production, manuel de révision, etc.  

• Construction et maintenance de structure : 
intervention sur l’aéronef, opération de pliage, 
cintrage, formage, assemblage, traitement 
thermique, etc.  

• Les facteurs humains : performances et limites, erreurs 
et dangers, psychologie sociale.  

• Anglais technique  


