Liste des formations initiales

7 - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MECANIQUE - AUTOMATISMES
Niveau 5

Niveau 3

CAP Aéronautique option structures

BTS Aéronautique

CAP Aéronautique option avionique

BTS Assistance technique d’ingénieur

CAP Aéronautique option systèmes

BTS Conception de produits industriels

MC Maintenance en équipement thermique individuel

BTS Conception et industrialisation en microtechniques
BTS Conception et réalisation des systèmes automatiques

Niveau 4
Bac Pro Aéronautique option avionique
Bac Pro Aéronautique option structure
Bac Pro Aéronautique option systèmes
Bac Pro Etude et définition de produits industriels
Bac Pro Maintenance des équipements industriels
Bac Pro Microtechniques
Bac Pro Pilote de ligne de production
Bac Pro Technicien d’usinage
Bac Pro Technicien outilleur
FCIL CAO-DAO
MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines
MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à turbines

BTS Contrôle industriel et régulation automatique
BTS Etude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux
BTS Fluides énergies environnements option maintenance et gestion des
systèmes fluidiques et énergétiques
BTS Industrialisation des produits mécaniques
BTS Maintenance des systèmes
BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production
BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
BTS Maintenance des systèmes option C systèmes éoliens
DUT Génie industriel et maintenance
DUT Génie mécanique et productique
DUT Qualité logistique industrielle et organisation
Niveau 2

MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
MC Maquettes et prototypes

Licence Sciences pour l’ingénieur

MC Technicien ascensoriste (service et modernisation)

Licence Pro Automatique et informatique industrielle mécatronique

Bac Pro Technicien aéronautique option structure

Licence Pro Automatique et informatique industrielle systèmes industrielssystèmes automatisés et réseaux industriels
Licence Pro Mécanique conception de produits, process et procédés
Licence Pro Mécanique éco-conception de systèmes mécaniques
Licence Pro Mécanique spécialité éco-conception et design

La liste ci-dessus a été réalisée en partenariat avec les Autorités académiques et le Conseil Régional de Bretagne. Elle comprend l’ensemble des diplômes de formation professionnelle initiale (voie scolaire et apprentissage),
présents en Bretagne, ayant fait l’objet d’une session d’examen en 2014 ou devant faire l’objet d’une session à partir de 2015 (libellés en italique). Les libellés mentionnés correspondent aux derniers libellés en vigueur.

Edition 2015

