
Ce diplôme se prépare en 3 ans après la 3e 

Le Baccalauréat professionnel TCI permet d’acquérir expérience et assurance professionnelle du 
métier de chaudronnier grâce à ses 22 semaines d’immersion en entreprise réparties sur les trois 
années de formation. 

Le métier en quelques mots 
 

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. Il travaille aussi bien sur des 
machines traditionnelles à commande manuelle que sur des machines à 
commande numérique. Il connaît les différentes techniques d'assemblage 
propres aux matériaux travaillés (soudage, rivetage, boulonnage,...) 

 

Vous saurez : 
 
 analyser et exploiter des spécifications techniques définissant un ouvrage à 

réaliser ;  
 élaborer,  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. 

 
 

 

22 semaines de formation professionnelle en entreprise 
réparties sur 3 années. 
 
Et après: 

Avec ce diplôme professionnel, vous pourrez soit accéder à un emploi, soit 
poursuivre vos études en BTS ou en mention complémentaire. 
 

Lycée des métiers de l’industrie, du 
commerce et des services aux entreprises 



Disciplines 2nde Première Terminale 

Français, Histoire Géographie 4,5 4,5 4,5 

Anglais 2 2 2 

Mathématiques – Sciences 4,5 4,5 4,5 

PSE 1 1 1 

Economie – Gestion 1 1 1 

Matières professionnelles 14 13,5 14 

Education physique et sportive 2 3 3 

Arts appliqués 1 1 1 

Accompagnement personnalisé 2 2 2 

Période de formation en entreprise 6 semaines 8 semaines 8 semaines 

 DISCIPLINES ET HORAIRE HEBDOMADAIRE (indicatif) 

 L’ATELIER 

Pour plus de renseignements, contacter  : 

 

M. CHARTIER 

Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques 

Mél : franck.chartier@ac-versailles.fr 

 : 01 39 33 95 69 -  : 01 39 33 95 61 

Lycée Romain Rolland 

21 avenue de Montmorency 

95190 GOUSSAINVILLE 

www.lyc-rolland-goussainville.ac-versailles.fr 
 : 01 39 33 95 55 -  : 01 39 88 57 94 


