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Classe de 2nde Bac Pro
Regroupe les bac Pro suivants

• Technicien modeleur

• Fabrication des outillages de mise en forme des matériaux (fonderie)

• Conception, réalisation et mise au point des outillages (modèles / prototypage)

• Technicien fondeur

• Travail en moules non permanents ou permanents (fonderie)

• Préparation et élaboration des alliages

• Contrôle, parachèvement et réalisation des traitements thermiques et de surface

• Technicien en réalisation de produits mécaniques (usineur, outilleur, décolleur)

• Secteur de production  ou d’outillage pour des tâches de préparation, de réglages et de mise en œuvre 
des moyens de production, de contrôle et de suivi des ^produits fabriqués

• Utilisation de machines-outils

• Maintenance des moyens de production ou des outillages



Classe de 2nde Bac Pro
Regroupe les bac Pro suivants

• Technicien en Chaudronnerie industrielles (LP l’Argensol)

• Fabrique des ouvrages : ensembles chaudronnés, de tôlerie, tuyauteries industrielles et ossatures en structures métalliques

• Machines à commande traditionnelles ou commandes numériques, robots

• Techniques d’assemblage propres aux matériaux travaillés

• Elaboration d’un processus de réalisation d’un élément d’un ouvrage

• Réalisation d’un ouvrage

• Technicien en Microtechniques (LP l’Argensol)

• Domaine de la production et de la maintenance de produits microtechniques et micro technologiques

• Fabrication de maquettes, de prototypes ou de pièce et sous-ensembles spéciaux, à l’unité ou à petites séries

• Réalisation des test et contrôles de ces produits et maintenance

• Technicien en traitement des matériaux

• Connaissance des revêtements et traitement de surface

• Préparation des substrats, des produits et des installation de traitement

• Maintenance préventive et curative des installations



AFFELNET 3ème – Formulation des vœux

• AVANT 

• Positionnement sur un des 6 bacs précis (diapo précédente)

• MAINTENANT

• Possibilité UNIQUEMENT de se positionner sur la 2nde BAC PRO REMI  qui 

regroupe les 6 Bac Pro

• Spécialisation en fin de 2nde, avec AFFELNET 1ère


