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La formation est principalement ouverte aux élèves à l’issue d’une classe de 3ème. Elle s’adresse à des jeunes 
motivés, ouverts à l’outil informatique et ayant le goût du travail concret et diversifié. Autonomie, rigueur, 
écoute et dialogue sont des qualités essentielles pour réussir cette formation.

•  Devenir un technicien d’usinage qui maitrise la mise en œuvre de tout ou partie de l’ensemble
des moyens de production permettant d’obtenir des produits par enlèvement ou par ajout de matière,

•  Acquérir des connaissances en gestion de production,
•  Assurer la production de pièces unitaires ou sérielles à l’aide de machines outils traditionnelles

à commande numérique ou en utilisant les dernières techniques innovantes liées à l’imprimante 3D.

BAC PRO TU

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
•  Le titulaire du Bac Pro Technicien d’Usinage sait analyser l’ensemble des données

techniques et utiliser la chaîne des données numériques (Conception Assistée par
Ordinateur, Fabrication Assistée par Ordinateur...).

•  Il paramètre et met en œuvre les systèmes de production. Il installe et
règle les outils et les outillages. Il choisit et utilise les matériels de mesure et de
contrôle.

•  Il réalise les pièces dans le respect de la qualité, des délais et des coûts.
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TECHNICIEN D’USINAGE

Labellisé en 2015 

Campus	des	métiers	et	qualifications	
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POURSUITE D’ETUDES+

BAC PRO TU
Le technicien travaille en équipe et collabore avec les différents 

services de l’entreprise. Ses connaissances en gestion de 
production  lui permettent de s’impliquer dans le processus 
de fabrication. Il assure la maintenance de premier niveau de 

l’ensemble du système de production. 22 semaines de formation 
en milieu professionnel sont prévues sur les 3 ans. 

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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•  BTS Conception des Processus de
Réalisation de Produits

•  BTS Conception de Produits Industriels

•  BTS Technico-Commercial

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1 
04 73 98 54 54
Directeur DFPT : Bruno Marquant  - bmarquant@lasalle63.fr 
Responsable des filières industrielles : Cécile Bosio - cbosio@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE 

Depuis la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle vise à promouvoir :

Des formations pour préparer les jeunes aux métiers de demain
• Proposer une offre de formation adaptée à la réalité économique et aux enjeux d’avenir,
• Regrouper les formations par familles de métiers en seconde pour une spécialisation plus
progressive ;
• Favoriser l’accès à la formation à tout niveau et à tout moment de la vie ;

L’innovation pédagogique comme moteur de la réussite
• Relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens ;
• Consolider les savoir-faire et savoir-être tout au long de la formation ;
• Préparer dès le lycée la réussite dans l’enseignement supérieur et le monde professionnel ;
• Développer l’apprentissage dans tous les lycées professionnels afin de proposer aux élèves
une diversité de parcours.

Ce parcours se traduit par de nouvelles dynamiques pédagogiques :
• La co-intervention : pour donner plus de sens aux enseignements généraux
• Le chef d’œuvre : pour valoriser l’expérience acquise au lycée et en milieu professionnel
• La consolidation, l’accompagnement et la préparation du projet d’orientation tout au long
de la formation : pour permettre le renforcement en français et en mathématiques, et
préparer à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’études.
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