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Nos apprentis 
vont vous étonner

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE 
DUPUY  DE LÔME

34, rue Dupuy de Lôme  
BP 48724 - 29287 BREST Cedex

       02 98 45 03 81

       ufa.brest@ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
34 semaines en entreprise / 13 semaines à l’UFA
* Remarque : le rythme peut être adapté aux pics d’activités de la profession.

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     - Intégration des équipements mécatroniques
     - Conduite des installations
     - Opérations de maintenance
     - Essais et mise en service
     - Hygiène, Santé, Sécurité 
     - Protection de l’environnement

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Anglais

DÉBOUCHÉS 
     •  Entre 250 et 300 emplois annuels  

avec la Marine Nationale 
     • Marine marchande 
     • Marine de plaisance 
     •  Entreprises industrielles liées à l’activité navale

Le technicien intervient dans la construction, la réparation et  
la maintenance des équipements et installations de navires  
de surface, civils et militaires, ou de sous-marins.

Il contribue au montage des installations et des équipements 
des systèmes mécatroniques, appareils propulsifs inclus. Il parti-
cipe aux essais, à la mise en service et à la conduite des systèmes 
mécatroniques, des installations et équipements associés.  
Le technicien réalise également des opérations de maintenance 
préventive et corrective des installations et équipements méca-
troniques en atelier, à quai et à bord des navires. 

Il participe à l’amélioration et à la modification de ces équipe-
ments et contribue à la protection des locaux, des installations, 
des biens et des personnes. 

PUBLIC CONCERNÉ
•  Bac pro Métiers de l’électricité et de 

ses environnements connectés
•  Bac pro Maintenance  

des Equipements Industriels

QUALITÉS REQUISES 
•  Capacité d’adaptation, d’autonomie 

et d’initiative
•  Rigueur
•  Respect de la confidentialité
•  Goût du travail en équipe
•  Connaissance du milieu naval (plus)

MC     MÉCATRONIQUE NAVALE

“ T’as un bon flot, toi ! ”  




