
Technicien(ne) en Aéronautique
Option Structure
Par la voie de l'apprentissage

au CFAI Adour

AÉRONAUTIQUE

travail en alternance  
qui se déroule entre le CFAI Adour  
et une entrepr

Le métier

Principales
missions

Le (la) Technicien(ne) en Aéronautique 
intervient dans les secteurs de la construction 
et de l’exploitation aéronautique.

Il est capable de réaliser, seul ou en équipe, 
des activités liées aux systèmes mécaniques 
Aéronefs : Dépose / Repose - Diagnostic / 
Essais - Inspection / Contrôle.

Il respecte les procédures et les règles de 
sécurité en conformité avec la normalisation 
et la réglementation.

Le métier

Principales
missions

Réaliser des inspections et évaluer : des défauts et/ou dommages sur 
la structure.

Déposer, démonter ou découper des parties de structures endommagées 
ou à transformer.

Fabriquer ou adapter : des pièces simples en matériaux métalliques et/ou 
composites.

Effectuer des réparations : sur la structure ou reconfigurer tout ou partie de 
l’aéronef avec des éléments en matériaux métalliques et/ou composites.

Effectuer des opérations de montage assemblage : d’aéronefs ou de 
sous-ensembles structuraux d’aéronef en matériaux métalliques et/ou composites.
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PROGRAMME
DE FORMATION

La formation par l’apprentissage permet d’acquérir une  
expérience professionnelle et d’obtenir un diplôme de  
l’Éducation Nationale en alternant enseignement  
général technique et professionnel en centre de  
formation et pratique professionnelle en entreprise.

Formation
professionnelle

Formation
générale

  Connaisance des matériaux composites (TP)

 Réglementation aéronautique

  Technologie des aéronefs

 Études construction mécanique

  Études des structures et des sytèmes 
d’aéronefs

 Facteurs humains

  Sécurité

 Aérodynamique

 Documentation technique en aéronautique

  Sciences physiques

   Mathématiques

 Français

  Anglais

  Économie et gestion

  Histoire - Géographie

  Éducation artistique

  Éducation physique et sportive

Comment préparer
un BAC Pro
Technicien(ne) en Aéronautique ?

Parcours de formation individualisés
1, 2 ou 3 ans en fonction du parcours antérieur :
• Fin de 3ème

• Diplôme de niveau V (CAP, BEP)
•  Réorientation suite à une seconde, première 

ou terminale (professionnelle, technologique ou 
générale)

• Diplôme de niveau IV (BAC) ou supérieur
• Expérience professionnelle

Présence en centre de formation
• 19 semaines de 35 heures par an
• Les alternances sont de 2 semaines

Validation
•  Diplôme d’État BAC Pro 

Technicien(ne) en Aéronautique option Structure
• Possibilité de valider le CAP Aéronautique

Poursuite d’études possible 
• BTS Aéronautique
• Technicien Aéronautique
• Ajusteur / Monteur Aéronautique

Le CFAI Adour est conventionné avec les Conseils Régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées

Contact
CFAI Adour

Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie
4, rue des Frères d’Orbigny - BP 7502
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 53 23 83 - Fax : 05 59 53 11 70
E-mail : cfai-adour@metaladour.org
www.metaladour.org
www.les-industries-technologiques.fr

Ré
al

isa
tio

n 
Im

p.
 M

od
er

ne
 0

5 
59

 1
32

 1
32

 - 
C

-1
6-

01
-0

08
4

d u  r é s e a u

m
e

m
b

r
e


