DOSSIER DE CANDIDATURE
MENTION COMPLEMENTAIRE
POST-BACCALAUREAT
TECHNICIEN EN TUYAUTERIE
Lire les instructions en page 3.
Métiers de l’Electrotechnique
Métiers des Structures Métalliques
Lycée Gustave Eiffel
4, Avenue D’ormes
77130 Varennes sur Seine
Tél : 01.64.70.52.80
Mail : ce.0770945j@ac-creteil.fr
Nom :……………………………………… Prénom :…………………………………
Né(e) le…………………………….à…………………………………………………..
Nationalité :……………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Code Postal. :………………………………….Ville :…………………………………..
Téléphone :…………………………………
Mail : …………………………………@…………………………………
Formation scolaire :
Dates

Etablissements
fréquentés

Formation suivie

Liste des diplômes
obtenus

Avis du dernier Chef d’Etablissement sur l’aptitude à suivre ces études :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A…………………………le……………………..

Cachet :

Signature du Proviseur :
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Descriptif de la formation
Technicien (ne) en Tuyauterie
Objectifs poursuivis
Le (la) titulaire de la mention
complémentaire
de
technicien(ne) en tuyauterie
réalise
des
travaux
de
fabrication, d’installation, de
modification et de maintenance
des réseaux de tuyauteries
entrant dans la constitution des
sites industriels (pétrochimie,
agroalimentaire,
santé,
papeterie, cimenterie, centrale
de
production
d’énergie,
naval…) en service ou à l’arrêt.

Classe mixte
Internat (garçons)

Le métier de tuyauteur(se) est
notamment une spécialisation
du métier de chaudronnier.

Les réseaux de tuyauteries
réalisés véhiculent des fluides
(liquides, gazeux, …) à des
températures et à des pressions
plus ou moins élevées en
fonction des conditions de
service demandées.

bureaux d’études et méthodes
et en aval avec le montage et le
soudage.

Le métier de tuyauteur(se)
s’est
mécanisé
dans
les
méthodes de débit et de
manutention. L’utilisation des
machines
à
commande
numérique et de l’informatique
pour l’ensemble des activités
est courante. Le travail est
réalisé en équipe, en amont
avec les

Profil et compétences
Emploi du temps

Anglais 2h
Mathématiques 2h
Enseignement
professionnel 20h

Le métier de technicien(ne) en tuyauterie demande une bonne habilité gestuelle, le sens du concret, de la
rigueur et du soin.
La capacité à s’intégrer dans une équipe et à communiquer, l’esprit d’initiative, le sens des
responsabilités.

Le technicien(ne) en tuyauterie intervient en fabrication à l’atelier et/ou sur chantier en France et/ou à
l’international.

En tant que technicien(ne) en tuyauterie, ses compétences techniques en cohérence avec les normes
internationales et de communication, y compris en anglais, devront lui permettre de mener à bien ses
activités professionnelles.

Périodes de Formation en Milieu Professionnel
14 semaines en entreprise.

Poursuites d’études
MC Technicien en Soudage
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BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
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INSTRUCTIONS POUR LA CANDIDATURE
Pour se porter candidat il faut être titulaire du
•
•
•
•

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL Technicien en Chaudronnerie
Industrielle,
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL Métallerie,
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TISEC (technicien en installation
des énergétiques et climatiques), ou TMESEC (maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques),
BACCALAUREAT STI 2D

NOMBRE DE PLACES OUVERTES : 12
•
•
•

Dépôts des dossiers : de février à fin mai de l’année en cours.
Après cette date nous contacter rapidement par téléphone en plus de
l’envoi du dossier.
Sélection sur dossiers

PIECES A JOINDRE :
•
•
•
•
•

La page 1 du dossier de candidature
Une enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur (moins de
20g) et libellé à votre nom.
La photocopie des bulletins scolaires des deux dernières années.
Un curriculum vitae.
Une demande de candidature, manuscrite et signée, de dix à quinze
lignes, dans laquelle le candidat exposera les raisons de sa demande.

LIEU :
Les dossiers de candidature sont à adresser au :
LYCEE DES METIERS GUSTAVE EIFFEL
4 AV. D’ORMES
77130 VARENNES SUR SEINE
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au LYCEE DES METIERS
GUSTAVE EIFFEL
Tél : 01.64.70.52.82
L’établissement reste à votre disposition pour une visite et un entretien avec l’équipe
éducative si vous le souhaitez.
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