BAC PRO

Aéronautique

Section franco-allemande

Le Bac pro Aéronautique Option Systèmes
Le �tulaire du bac pro «Aéronau�que» intervient dans les secteurs de la fabrica�on ou de la maintenance des
aéronefs. Il intervient en atelier ou sur pistes.
Le Mécanicien Systèmes, procède à la mise en oeuvre, à l’entre�en et à la maintenance des moteurs, des
cellules et des équipements d’aéronefs (systèmes mécaniques, hydrauliques, pneuma�ques et électriques).
Les langues vivantes allemande et anglais lui perme�ront une inser�on rapide en France ou à l’étranger dans le
secteur de l’aéronau�que. Durant la forma�on, il fera l’appren�ssage de la mobilité lors d’échanges culturels et
linguis�ques et de périodes de forma�on en milieu professionel en Allemagne.

Formation

L’élève reçoit durant 3 ans une forma�on pour la prépara�on au baccalauréat «aéronau�que op�ons
systèmes» avec deux langues vivantes en anglais et en allemand renforcé.
La langue allemande est enseignée à raison de 3 heures par semaine en enseignement classique, 2 heures en
allemand renforcé, une heure d’Histoire et une heure d’enseignement professionnel en allemand. Un assistant
de langue en allemand apportera un sou�en durant les enseignements et durant les ac�vités extra scolaires.
La première année, un échange culturel et linguis�que de 3 semaines minimum est proposé durant la période
scolaire avec un établissement allemand.
En première et terminale, une période de forma�on en milieu professionnel de 8 semaines non consécu�ves se
déroulera dans une entreprise allemande sur les 22 semaines de stage.

Statut

La forma�on est sous statut scolaire dans un établissement dépendant du ministère de l’éduca�on na�onale.

Conditions d’admission
L’aﬀecta�on dépend de l’applica�on AFFELNET troisième. Le candidat montrera son appétence pour les langues
et sa volonté d’intégrer un cycle d’enseignement professionnel. Une prépara�on en allemand sera appréciée
mais non obligatoire.

Après la formation
Le candidat peut intégrer facilement l’entreprise ou poursuivre vers un BTS ou une men�on complémentaire.
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