A qui s’adresse cette formation ?

Programme du Bac Pro

Aux élèves issus de Troisième générale.
Ce baccalauréat, sur trois ans, aborde toutes les compétences liées au
métier du nucléaire.

Cette formation de 3 ans comprend des enseignements généraux,
technologiques et professionnels, ainsi que de la formation en
entreprise.

A la fin de la formation, tu seras capable de :






Gérer des risques identifiés
Assurer des opérations de logistique de maintenance nucléaire
Participer à la gestion de déchets des industries nucléaire
Contribuer aux opérations de démantèlement d’installations
Effectuer des travaux particuliers liés à un environnement
nucléaire

Dans quelles entreprises je peux travailler avec ce Bac Pro :
Tu as la possibilité de travailler :
 Dans les entreprises de production nucléaire
 Chez les prestataires de l’industrie du nucléaire
 Dans les entreprises de fabrication ou d’utilisation de sources
radioactives
 Dans des organismes chargés de la sécurité ou la sureté

Poursuite d’études
 BTS Environnement Nucléaire, BTS Maintenance Industrielle
 IUT Hygiène Sécurité et Environnement

Enseignements Professionnel et Général
Co-intervention entre les domaines professionnels et les enseignements
généraux
Technologie
Travaux Pratiques en atelier *
Construction
EPS
Anglais
Arts appliqués
Mathématiques
Sciences Physiques
Expression Française
Economie-Gestion
Histoire-Géographie-EMC
Prévention Santé Environnement

*Interventions de maintenance sur Installations et Equipements,
décontaminations, techniques de soudage découpage en
démantèlement. Assistance en radioprotection.
Sécurité, Qualité, tri des déchets.

En 2de professionnelle, les élèves passent un test de positionnement en
français et en mathématiques. Pendant l’année, les élèves passent 4 à 6
semaines en entreprise.
En 1re professionnelle, les élèves approfondissent leurs compétences
professionnelles et passent 6 à 8 semaines en entreprise. Ils
commencent également à préparer le « chef d’œuvre » pour le bac.
En terminale professionnelle les élèves choisissent entre :




un module d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat
pour préparer l’entrée dans le monde du travail : rédaction de
CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens de
recrutement ;
un module de poursuite d’études pour ceux qui veulent
continuer leur formation après le bac : préparation aux attentes
de l’enseignement supérieur.

Les élèves passent 8 semaines en entreprise et présentent leur chef
d’œuvre.

Nos coordonnées :
Lycée Blaise Pascal
1 Avenue Marcel Paul
52100 Saint-Dizier
03.25.06.50.50
http://lycees-blaise-pascal.e-monsite.com/

BAC PRO T.I.I.N
Techniques d’Interventions
sur Installations Nucléaires

