Février 2013

Affectation en seconde professionnelle
Rentrée scolaire 2013-2014
RECRUTEMENT SPECIFIQUE
SECONDE PROFESSIONNELLE
TECHNICIEN AEROSTRUCTURE
Lycée Marcel Dassault
40 Av Marcel Dassault
BP 80169
17308 Rochefort cedex
Tél : +33(0)5 46 88 13 00
Fax : +33(0)5 46 88 13 01

 Le recrutement pour l’entrée en Baccalauréat Professionnel Technicien Aérostructure 3 ans est
académique. Pour postuler, il faut avoir au minimum le niveau 3ème.
 Un dossier préalable de candidature (voir fiche de candidature et pièces à fournir joint) doit être
adressé au lycée d’accueil.

Date limite de réception du dossier préalable de candidature :
Vendredi 12 Avril 2013
au lycée Marcel DASSAULT
L’établissement d’accueil prendra ensuite contact avec les candidats retenus sur dossier pour les
convoquer à un entretien qui aura lieu le Mercredi 15, Jeudi 16 et Vendredi 17 Mai 2013 selon un
calendrier établi par le lycée et devant une commission composée de représentants du lycée et des
entreprises partenaires.
L’objectif de cet entretien est d’une part, d’apporter aux candidats une information sur le secteur
professionnel pour permettre à l’élève de confirmer son choix d’orientation dans cette formation et
d’intégrer les contraintes liées à la section ; d’autre part de permettre aux équipes éducatives
d’apprécier les motivations du candidat et sa connaissance des exigences du métier.

ATTENTION
Le dossier préalable de candidature ne se substitue en aucun cas à la « fiche de saisie des vœux ».
L’affectation définitive dans la section ne sera prononcée qu’après tenue de la commission
d’affectation en juin 2013.
 Les candidats seront informés par leur établissement d’origine de la démarche à suivre pour la
saisie informatique de leurs vœux de poursuite d’études.
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Affectation en seconde professionnelle
Rentrée scolaire 2013-2014
Baccalauréat professionnel en 3 ans
Technicien Aérostructure
Le terme Aérostructure recouvre les domaines de la chaudronnerie et des structures métalliques et
composites, sur tous les types d’avions et d’hélicoptères. Le Technicien Aérostructure est un spécialiste de
l’assemblage et de la réparation des éléments de structure des aéronefs.
Il exerce ses compétences principalement dans le domaine des matériaux métalliques et composites au sein
d’entreprises de construction ou de maintenance des aéronefs. Le métier conduit le technicien à intervenir
dans les domaines de haute technicité avec des impératifs réglementaires liés à la sécurité des vols. Ce
mécanicien doit respecter les consignes garantissant la qualité et participer à la démarche de prise en compte
des facteurs humains de l’entreprise.
Le métier de technicien Aérostructure nécessite :
- une bonne maîtrise du vocabulaire anglais technique,
- une grande rigueur dans l’exécution des instructions définies et les contrôles,
- de l’autonomie et le goût du travail en équipe,
- la faculté d’adaptation aux évolutions technologiques.
L’essentiel des emplois existe dans les entreprises où prédominent les activités suivantes :
- la fabrication des pièces de structure et l’assemblage des sous-ensembles ou des ensembles,
- la construction ou la transformation des aéronefs,
- la maintenance y compris les grandes révisions périodiques,
- la réparation ou modification de pièces de structure.
La formation comprend 22 semaines de période de formation en entreprise réparties sur les trois années du
cycle. Elles doivent permettre au candidat d’apprendre à mobiliser ses acquis en situation réelle, de collecter
des informations sur le milieu professionnel et d’acquérir des compétences spécifiques aux métiers de la
sécurité publique et civile.
L’entreprise EADS-SOGERMA, les entreprises du groupe Arsénia de Rochefort (sous-traitants) sont associées à
la formation qui se déroulera également dans les ateliers de la base aérienne de Saint - Agnant.
HORAIRES DE LA FORMATION
Maths/Sciences appliquées
Français/Histoire
Anglais
Education Civique-Arts appliqués
EPS
Economie Gestion
Prévention Santé
Enseignement professionnel
Accompagnement personnalisé
Heures complémentaires

TOTAL

Seconde
4,5h
4,5h
2h
1h

Première
4h
4,5h
2,5h
1h

Terminale
4h
4,5h
2h
1h

2h
1h
14h
2,5h
2h

3h
1,5h
1h
13,5h
2,5h
2h

3h
1,5h
1h
13,5h
2,5h
2h

33,5h

35h

35h
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Affectation en seconde professionnelle
Rentrée scolaire 2013-2014
FICHE DE CANDIDATURE
RECRUTEMENT SPECIFIQUE
SECONDE PROFESSIONNELLE
TECHNICIEN AEROSTRUCTURE
Lycée Marcel Dassault
40 Av Marcel Dassault
BP 80169
17308 Rochefort cedex

à renvoyer avant le 12/04/2013 au lycée Marcel DASSAULT
Pièces obligatoires à fournir pour le dossier de candidature :



Lettre de motivation (intérêts pour ce métier, projet personnel dans ce secteur…)
Les bulletins de l’année scolaire 2012-2013

NOM (en lettres capitales) : ..........................................................................................................................................
Prénoms : ......................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................... G 

F 

NOM de la personne responsable (père, mère, tuteur) :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

À ......................................................................
Signature de l’élève

le .............................................
Signature des parents
ou du représentant légal
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Affectation en seconde professionnelle
Rentrée scolaire 2013-2014
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN AEROSTRUCTURE

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT ET DE L’EQUIPE EDUCATIVE SUR LE CANDIDAT

Le métier conduit le technicien à intervenir dans des domaines de haute technicité avec des
impératifs réglementaires liés à la sécurité des vols. Ce mécanicien doit donc respecter les consignes
garantissant la qualité et la sécurité.
A cet égard, merci de donner votre avis sur le « savoir être » du candidat : honnêteté, respect des
consignes, respect des camarades et des adultes, sens civique, capacité à travailler en équipe,
autonomie… :

Signature du Chef d’établissement,
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