

PRESENTATION :

Le titulaire du Bac Pro Maintenance des Equipements
Industriels est un technicien dont les activités principales sont :
 Réaliser la maintenance corrective et préventive,
 Participer à l’amélioration et à la modification des équipements,
 Participer à l’installation et à la mise en service de nouveaux équipements,
 Réparer, dépanner dans les domaines de la mécanique, de l’électrotechnique,
du pneumatique, de l’automatisme et de l’hydraulique.
22 semaines de formation en entreprise réparties sur les 3 ans



HORAIRES :
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PRESENTATION :

Le lycée de la Borde Basse propose un Bac Pro M.E.I. (Maintenances
des Equipements Industriels), en partenariat avec la Marine Nationale.
La formation est identique à celle d’un Bac Pro M.E.I. mais les formations
en entreprises sont réalisées au sein de la Marine Nationale.



FORMATION EN 3 ANS :

Tous les cours sont assurés au Lycée, avec 2 heures d’enseignements
supplémentaires spécifiques à cette formation.
22 semaines de stage sont nécessaires pour valider ce diplôme
Les semaines de stage sont réparties en différentes périodes :
 Une période découverte au centre d’instruction navale de Saint-Mandrier (83),
 Une période en entreprise
 Une période de connaissance de l’entreprise marine
 Une formation technique et pratique
 Une formation d’application pratique en unité à terre ou embarquée.



LES METIERS :

A l’issue du Bac Pro, les élèves peuvent orienter leur choix professionnel
vers l’une des spécialités suivantes : mécanicien naval, détecteur, détecteur anti
sous-marin, marin pompier, spécialiste maintenance porteur aéronautique,
spécialiste maintenance armement aéronautique, mécanicien d’armes,
spécialiste d’atelier naval.



RECRUTEMENT :

 Etre de nationalité française,
 Sélection et test effectués sur dossier par la Marine Nationale,
 Visite médicale d’aptitude.



PERSPECTIVES :

Tout élève accepté dans cette formation à la garantie, s’il remplit les
conditions nécessaires et sous-réserve de réussite à l’examen, d’obtenir un
contrat d’engagement de 1 à 10 ans renouvelable au sein de la Marine.
Renseignements : M. REYNES J. Chef des Travaux : 05.63.62.11.86
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