
 

 
 

Qualités requises  

L’emploi: 
On appelle « cellule » tout ce qui concerne la partie 
externe des avions (carrosserie, ailes, queue), des 
hélicoptères, des missiles ou encore des engins 
spatiaux. 

Le titulaire de ce CAP est un chaudronnier qui a 
des connaissances particulières en aéronautique. Il 
travaille sur des chaînes de montage, dans le cadre 
de petites unités d’assemblage ou de montage de 
pièces d’avion. 

Les mécaniciens interviennent dans le cadre de la 
construction et/ou de la maintenance d'aéronefs, en 
installation, entretien, réparation et remise en état. 
Ils peuvent se spécialiser dans les composants 
d'aéronefs (moteurs), parties externes, systèmes 
mécaniques ou hydrauliques, particulièrement dans 
les grandes entreprises.  
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- Niveau V (BEP, CAP) 

- Connaissances en 
anglais et ayant des 
dispositions à combler 
les lacunes. 

CAP (en  formation continue) 
Mécanicien Cellules d’Aéronefs 

Aéronautique 
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Les entreprises 
Cette formation est très appréciée pour des emplois de 
mécanicien cellules d'aéronefs, mais aussi d'ajusteur- 
monteur ou de chaudronnier. 

Les constructeurs, les sociétés de maintenance 
aéronautique ou encore les services de maintenance des 
compagnies aériennes constituent les principaux 
débouchés. 

La qualification 
Outre l'enseignement général commun à tous les CAP, 
la formation apporte des connaissances spécifiques. 

 - La cellule (fuselage, ailes...)  

 - Exécution, assemblage et mise en place de pièces 
 simples en alliages légers  

 - Démontage, remontage et réglage soit des éléments 
de structure, soit des équipements (accessoires 
hydrauliques, électriques ou mécaniques)  

 - Compréhension des schémas d'installations 
mécaniques ou hydrauliques  

 - Connaissance des techniques de maintenance et de la 
réglementation aéronautique  

Déroulement de la 
formation 

- 810h en centre 

- 405h en entreprise 

Poursuites d’études 

Même si ce diplôme 
prépare à l'exercice 
d'un métier, des 
poursuites d’études 
sont cependant 
envisageables.   

Par exemple :  

-  Bac pro 
Aéronautique option 
mécanicien systèmes 
cellule  

-  Bac pro Technicien 
aérostructure  

Public 

- Première expérience 
professionnelle en 
industrie 
recommandée 
(aéronautique 
souhaitée). 

- Eligible à 
l’obtention d’un 
badge 


