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Définition du métier
Le Bac Pro TCI est ouvert à tous les élèves issus de 3ème.

Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle participe à la mise en œuvre 
de produits différents, tant par leurs formes (produits plats, profilés, tubes…), que par leurs dimensions, leurs 
modes d’assemblages, la nature des matériaux (métaux et alliages ferreux et non ferreux). Il travaille aussi 
bien sur des machines traditionnelles à commande manuelle, que sur des machines à commande numérique et 
sur des robots. Il connaît les différentes techniques d’assemblage propres aux matériaux travaillés (soudage, 
rivetage, boulonnage, collage…) et sait utiliser les machines caractéristiques du métier et, notamment, des 
machines de découpe au laser, de découpe au plasma, des robots de soudage…

Il maîtrise également l’utilisation de l’informatique à des fins d’exploitation de la définition numérique des 
ouvrages (logiciels de DAO, de FAO, d’assistance à la détermination des développements et des débits 
d’éléments, bases de données métier…).

Qualités requises
• Goût du travail manuel
• Bon équilibre physique
• Aptitude à la communication
• Sens des responsabilités
• Intérêt pour des technologies en évolution constante

La formation
Le titulaire du baccalauréat professionnel Technicien en Chaudronnerie Industrielle est un spécialiste de la 
fabrication des ouvrages : ensembles chaudronnés, ensembles de tôlerie, tuyauteries industrielles et ossatures 
en structures métalliques. C’est un technicien qui intervient essentiellement en entreprise, mais aussi sur chantier 
pour des interventions de dépose, de pose ou de maintenance. Ce professionnel qualifié exerce ses fonctions 
en autonomie.

Il sait :
• Analyser et exploiter des spécifications techniques définissant un ouvrage à réaliser
• Elaborer, avec ou sans assistance numérique, un processus de réalisation d’un élément d’un ouvrage
• Conduire la réalisation d’un ouvrage
•  Dans le cadre d’activités sur chantier, pour des interventions de pose ou de maintenance, 

réaliser un sous-ensemble d’un ouvrage
• Apprécier les incidences techniques et économiques de ses choix
• Identifier au sein d’un planning les tâches liées à sa réalisation

Au cours de sa carrière, ses compétences doivent lui permettre d’évoluer au sein de l’entreprise 
vers des qualifications de niveau supérieur.

BAC PROFESSIONNEL TCI             « TECHNICIEN 
EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE »



Horaires hebdomadaires

Durée du cycle : 84 semaines auxquelles s’ajoutent une PFMP de 22 semaines et 2 semaines d’examen 

Grille horaire
Cycle 

horaire
Cycle 3 ans

Annuelle
moyenne
indicative

horaire hebdomadaire prévu

2nde sur
30 semaines

1ère sur
28 semaines

Terminale 
sur

26 semaine
Enseignement
professionnel 1152 384 14 13,5 13,5

Eco Gestion 84 28 1 1 1
Prévention,

Santé,
Environnement

84 28 1 1 1

Français ou
maths ou LV

ou
Sc. physiques

152 50 2 2 1,5

Français, HG,
éducation

citoyenneté
380 126 4,5 4,5 4,5

Maths,
Sc. physiques 349 116 4,5 4 4

LV 181 60 2 2 2,5
Arts appliqués 84 28 1 1 1

EPS 224 75 2 3 3

Accompagnement,
Aide 210 70 2,5 2,5 2,5

Toutes les épreuves se font en CCF (Contrôle en cours de formation)

Période de formation en entreprise 
2nde professionnelle 1ère professionnelle Terminale professionnelle
4 à 6 semaines en fin de 
seconde professionnelle

8 semaines 8 à 10 semaines

Débouchés
Le titulaire du baccalauréat professionnel technicien en chaudronnerie industrielle  
trouve des débouchés dans des entreprises très diversifiées (entreprises artisanales,  
PMI, PME, grandes entreprises industrielles).
Elles ont comme principaux marchés :
• Les constructions aéronautiques et spatiales
• Les constructions ferroviaires
• Les constructions navales
• L’industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique
• L’industrie papetière
• L’industrie nucléaire et de production d’énergie
• Le bâtiment et les travaux publics
• Le secteur de l’environnement et du développement durable

Poursuites d’études
Le titulaire du Bac Pro possède un bagage technique suffisant pour entrer 
dans la vie active où il existe une forte demande de la profession. 
Les meilleurs éléments pourront éventuellement poursuivre vers un BTS 
de la même spécialité (BTS construction métallique, réalisation d’ouvrages 
chaudronnés, construction navale).
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