
 
 

 

 

 

 
 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, en 2 ans après une 2nde Pro ou une  1ère, en 1 an avec un niveau BAC, selon 
positionnement.  
 

OBJECTIFS 

 Préparer la fabrication de pièces primaires avant mise en forme. 
 Réaliser des débits de pièces primaires et en conformer les éléments. 
 Assurer la maintenance de premier niveau des équipements. 
 Assembler un sous ensemble chaudronné et en contrôler la conformité.  
 Rendre compte oralement ou par écrit. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 
et leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 
centre de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 
la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 
professionnelles et du travail d’équipe. 

 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 

 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BAC Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
 CQPM Chaudronnier d’Atelier 
 Préparation à l’habilitation électrique B0 (sur demande des entreprises) 
 Préparation à la certification Voltaire 

 

FICHE 
PROGRAMME 

BAC PRO TCI  

BAC Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Amiens, Beauvais, Compiègne, Saint-Quentin, Senlis et Soissons 

Mise à jour : 29/01/20 



PROGRAMME  
 

 Année 1 Année 2 
Volume 
horaire 
global 

Compétences générales 317.25 363 680.25 

Français 70.5 66 136.5 

Anglais   35.25 33 68.25 

Mathématiques  70.5 66 136.5 

Sciences physiques et chimiques 35.25 33 68.25 

Économie – Gestion   33 33 

Histoire – Géographie – Enseignement moral et civique 35.25 33 68.25 

Arts appliqués et Cultures artistiques  33 33 

Prévention – Santé – Environnement  35.25 33 68.25 

Éducation physique et sportive 35.25 33 68.25 

Analyser et exploiter des données techniques 70.5 66 136.5 

Rechercher une information dans une documentation technique, en local 
ou à distance 

   Interpréter et vérifier les données de définition de tout ou partie d’un 
ensemble chaudronné 

Préparer la fabrication de tout ou partie d’un ensemble chaudronné 

Fabriquer un ensemble chaudronné 176.25 132 308.25 

Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite 
et orale  

   

Configurer et régler les postes de travail 

Réaliser un ou plusieurs éléments de tout ou partie d’un ensemble 
chaudronné 

Émettre des propositions d’amélioration d’un poste de fabrication 

Assembler les éléments de tout ou partie d’un ensemble chaudronné 

Contrôler la réalisation 

Réhabiliter sur chantier un ensemble chaudronné 141 99 240 

S’impliquer dans un groupe 
   

Exploiter un planning de fabrication 



Réhabiliter tout ou partie d’un ensemble chaudronné sur chantier 

   Respecter les procédures relatives à la sécurité et au respect de 
l’environnement / Préparation à l’habilitation Électrique 

 705 660 1365 

 

ÉVALUATION ET EXAMEN  
1- BAC PRO TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE 

a) Examen blanc : les alternautes bénéficient en terminale de deux examens blancs en situation 
réelle : l’un en  décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux évaluations 
semestrielles. 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Forme Durée 

E1 : Scientifique     

- Sous épreuve E11 : Mathématiques U11 1,5 Écrite 2h 
- Sous-épreuve E12 : Sciences physiques et chimiques U12 1,5 Pratique 45min. 

E2 : Analyse et exploitation de données techniques U2 5 Pratique 3h 

E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel  
- Sous épreuve E31 : Fabrication d’un ensemble 

chaudronné U31 6 Orale 30min et 
45min 

- Sous-épreuve E32 : Réhabilitation sur chantier d’un 
ensemble chaudronné  U32 4 Pratique 4h 

- Sous-épreuve E33 : Économie-gestion U33 1 Écrite 2h 
- Sous-épreuve E34 : Prévention-santé-environnement U34 1 Écrite 2h 

E4 : Langue vivante U4 2 Orale 20min (1) 
E5 : Français, histoire-géographie et enseignement moral 
et civique      

- Sous-épreuve E51 : Français U51 2,5 Écrite 2h30 
- Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie-

enseignement moral et civique U52 2,5 Écrite 2h 

E6 : Arts appliqués et éducation artistique U6 1 Écrite 1h30 
E7 : Éducation physique et sportive U7 1 Pratique  
Épreuves facultatives (2) 
EF1 : Épreuve facultative de langue vivante 
EF2 : Épreuve facultative de mobilité 

UF1 
UF2    

(1) dont 5 minutes de préparation 
2- le candidat peut choisir une ou deux unités facultatives parmi les unités possibles, les conditions sont fixées par la 

règlementation en vigueur. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en 
vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention. La langue vivante choisie au titre de l’épreuve 
facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. L’épreuve est orale, d’une 
durée de 20 min, dont 5 min de préparation.     



2-    ÉVALUATION DES COMPÉTENCES  
 

a) Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, 
en moyenne sur 20 pour chaque compétence. Les compétences métier sont évaluées avec le 
maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 

 
b) Le CQPM Chaudronnier d’Atelier  est préparé la première année et délivré sur la base d’un 

dossier technique préalablement validé par le maître d’apprentissage/tuteur et la Chambre 
Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en entreprise, soutenu devant jury, 
permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute.   

Pour les apprentis (alternautes en contrat d’apprentissage), le Compte Professionnel de Formation 
doit être mobilisé lors de cette démarche de certification. 

 

 

 

 


