
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BAC PRO Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) Option Marine Nationale 

                                                                            
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 

(métaux et alliages ferreux et non ferreux, éventuellement matières plastiques et matériaux composites). Il travaille aussi bien sur des 

machines traditionnelles à commande manuelle que sur des machines à commande numérique et sur des robots. Il connaît les différentes 

techniques d'assemblage propres aux matériaux travaillés (soudage, rivetage, boulonnage, collage...) et sait utiliser les machines 

caractéristiques du métier et, notamment, des machines de découpe au laser, de découpe au plasma, des robots de soudage …. Il maîtrise 

également l’utilisation de l’informatique à des fins d’exploitation de la définition numérique des ouvrages (logiciels de DAO, de FAO, 

d’assistance à la détermination des développements et des débits d’éléments, bases de données métier…). 

 L'Option Marine

 Formation en milieu scolaire Bac Pro TCI (1ère et T°) en 2 ans   

 Rentrée dans le partenariat à l’issu de la fin de la 2nde BAC PRO, vous êtes suivi par un agent recruteur du CIRFA de Bordeaux. Il 
assistera aux conseils de classes de 2nde et de 1ère à la fin du 2nd semestre. Il vous informera sur les différents métiers lors des 
conférences prévues au Lycée. 

 Visites de plusieurs sites et bâtiments de la Marine Nationale tout au long des trois années à Toulon, Brest, Bordeaux, Bayonne..., 
de sémaphores, de musées, de navires divers, des Centres d'Instruction Navals, des différentes écoles, de la BAN de Landivisiau, 
dans le cadre des projets pédagogiques du Lycée 

 Dès la 1ère BAC PRO : Préparation Militaire Marine (Angoulême, Bordeaux et Brive) en première assurée par la Marine Nationale 
comprenant une formation militaire et maritime théorique et pratique (Manœuvre, tirs au FAMAS, participation à des cérémonies 
militaires et défilé), une formation aux premiers secours, une formation à la lutte contre les incendies et les voies d’eau et d'un stage 
d’une semaine en immersion à la base navale de Brest. 

 

Les débouchés 

Lycée Léonard de Vinci 

Tel : 05-53-02-43-00 

E-Mail : ce.0240984p@ac-bordeaux.fr 

Site internet : http://lpvinci-perigueux.fr/ 

 

 

➢ QMF MOPOMPI (Matelot marin pompier), (Contrat de 4 ans)  
Le matelot "Marin-Pompier" est un spécialiste de la sécurité des personnes et des biens. A bord des bateaux, des bases aéronavales ou à 
terre, il est chargé d’intervenir sur tous les sinistres (incendies, voies d’eau, agressions bactériologiques et chimiques), de secourir les 
personnes et de protéger le matériel. Il assure aussi la prévention des risques incendies, vérifie et entretient le matériel de sécurité. A 
terre, il peut être appelé en renfort des sapeurs-pompiers départementaux. 
 

➢ QMF MOMACHINE (Matelot mécanicien naval), (Contrat de 4 ans) mécanicien d’arme, mécanicien aéronef  
Passant le plus clair de son temps en salle des machines, le matelot « Mécanicien et électrotechnicien naval » s’occupe des moteurs, des 
turbines de propulsion et des systèmes de distribution d’électricité à bord. Il assure la maintenance préventive du matériel, identifie les 
causes de pannes éventuelles et répare les pièces défectueuses. Son objectif : faire en sorte que jamais la mission du bâtiment ne soit 
menacée par une panne machine. Il peut être embarqué à bord de bâtiments de tous types (porte-avions, frégates, chasseurs de mines, 
sous-marin) ou travailler dans des ateliers de maintenance à terre. 
 

➢ QMF MOMACHINE (ATNAV) (Matelot atelier naval), (Contrat de 4 ans) :  
Spécialité ATNAV : La filière METAL 
Le chaudronnier naval est spécialisé dans les différents travaux de tôlerie-chaudronnerie, découpe après traçages d’éléments métalliques 
et de mise en forme, notamment dans la confection/réfection de tuyaux, panneaux de coques (doublante ou encastré), cloisons diverses. 
Il effectue les assemblages par divers procédés (pointage, soudage, rivetage, collage et boulonnage). Il exerce son activité en atelier ou  
directement à bord des différents bâtiments de la Marine Nationale. 
 

➢ QMF MOMAINTAE (Matelot Maintenance Aéronautique), (contrat de 4 ans) : 
Le matelot "Maintenance aéronautique" accompagne avions et hélicoptères avant et après chaque vol : participation à l'entretien courant de 
l’appareil, visites journalières, manutention des munitions et des artifices. Il participe également à la sécurité de la plate-forme lors des 
décollages et des appontages. Embarqué à bord d'un porte-aéronef ou affecté sur une base aéronavale à terre, il est le gardien attentionné et 
expert de ces montures volantes. 

 
➢ VLT SELOG BN et SELOG (Volontaire Sécurité et logistique),  (contrat initial de 1 an) : 

Spécialité SELOG : 
Militaire à part entière, l'équipier "Mécanique et Électricité" est intégré aux équipes chargées de l’entretien des installations de propulsion 
et de génération d’énergie. Embarqué sur tous types de bâtiments ou basé à terre, il effectue des travaux de maintenance mécanique ou 
électrique et participe ainsi à la sécurité générale des navires et de l’équipage. 
 

Adresse géographique du CIRFA Marine de Bordeaux :   Adresse postale du CIRFA Marine de Bordeaux : 
CIRFA Marine de Bordeaux      CIRFA Marine de Bordeaux 
50 rue des 3 conils       Caserne Nansouty 
33077 Bordeaux Cedex       223 rue de Bègles  CS 21152  
Tel : 05-57-53-60-23       33068 Bordeaux Cedex 
E-Mail : cirfa.bordeaux@marine.defense.gouv.fr 

mailto:ce.0240984p@ac-bordeaux.fr

