BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

Maintenance des Equipements Industriels
Objectifs))

Nous joindre))
GRETA GRAND LITTORAL
Agence de Calais
03 21 46 12 10
greta.grand-littoral@ac-lille.fr

Contacts :
Nathalie ALVES
Conseillère en Formation
Continue
nathalie.alves1@ac-lille.fr
Hélène LEBLANC
Conseillère en Formation
Continue
helene.leblanc@ac-lille.fr

Le titulaire du bac pro MEI assure la
maintenance
corrective
et
préventive
d'installations à caractère industriel. Il participe
aussi bien à l'amélioration et à la modification
de matériels existants qu'à la mise en œuvre de
nouveaux équipements. Il intervient sur les
parties opératives et sur les parties commandes
des installations. Il doit impérativement
respecter les règles de santé et de sécurité, les
normes de qualité et celles de protection de
l'environnement.
Le diplômé peut être recruté par des
entreprises appartenant à des secteurs
économiques très variés. Rattaché au service
maintenance, il peut intervenir seul ou en
équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie
d'une unité de maintenance.

Modalités))
Public concerné
• Salariés
• Demandeurs d’Emploi
Pré-requis :
18 ans minimum
Etre Motivé, être Capable de travailler en
autonomie.
Avoir un niveau d’enseignement général
satisfaisant ou posséder des connaissances
techniques :
hydraulique,
pneumatique,
mécanique, électrotechnique
Etre titulaire au minimum soit d’un
- CAP
-Titre Pro niveau V validé
-Niveau Baccalauréat
Ou Justifiant d’une expérience de trois années
d’activité professionnelle en maintenance.
Rythme de la formation
Formation temps plein
Durée
1100 heures en centre,
420 heures en entreprises

Dates :
Du 1er Septembre 2016 au 20 Juillet
2017
Intégrations encore possible suivant les
profils des candidats

Validation
Bac Pro MEI,
Diplôme du Ministèrede l’Education Nationale

Contenus))
Formation pratique en lien avec le métier
9 Modules :
- M1 : Réaliser les interventions de dépose et
repose sur les équipements
- M2: Réaliser les interventions de maintenance
corrective
- M3: Réaliser les interventions de maintenance
préventive et d’amélioration
- M4 : Analyser les systèmes à partir des
expériences d’intervention
- M5 : Utiliser les outils d’aide au diagnostic
pour l’intervention
- M6 : Proposer des améliorations à partir de
l’intervention
- M7 : Préparer les opérations à réaliser
- M8 : Mettre en œuvre des mesures de
prévention des risques
- M9 : Actualiser les documents liés à
l’intervention

Lieu de formation))
Lycée Professionnel du Détroit
200, rue Guillaume Appolinaire
62100 CALAIS

Intervenants))
Intervenants du Lycée du Détroit

Pour toute information :
Contacter :
Nathalie ALVES : 06.38.23.27.84
Hélène LEBLANC : 06.40.36.59.61

