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OBJECTIFS  

Objectifs de l’action :  BAC PRO MEI. 

Prérequis : Titulaire d'un baccalauréat 

CONTENUS  PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES  

Approche fonctionnelle d'un équipement  
 Analyse fonctionnelle 
 Description temporelle GRAFCET de base 
 Description fonctionnelle 
 Structure chaîne d'info 
 Structure chaîne d'action 
 Enjeu PRP 
 Forme de maintenance 

Préparations des interventions sur des biens mécani ques  
 Analyse structurelle et solutions constructive 
 Transmissions de puissance mécanique 
 Les composants 
 Les matériaux 
 Cinématique 
 Energétique 
 Mesures des grandeurs mécaniques 
 Les procédés de fabrication 
 Les procédés d'assemblages 
 Risques liés aux machines et outillages 

Analyse des équipements de puissance 
 La chaîne d'action actionneurs-préactionneurs TOR 
 Représentation schéma de puissance 
 Protection des biens 
 Préactionneurs 
 Actionneurs 
 Effecteurs 
 Composants de protection des personnes 
 Habilitation électrique 
 Câblages circuits de puissance 
 Mesures électriques – Autres mesures 
 Remise en service 
 Risques électriques 

Analyse des équipements de commande 
 Capteurs – dialogue 
 Traitement de l'information et de la demande 
 Représentations des circuits de commande 
 Câblage circuits de commande 
 Remise en service 
 Risques électriques 

Diagnostic 
 Localisation – identification points de mesure 
 Mesures électriques – autres mesures 
 Outils de diagnostic 

BAC PRO MEI franco-allemand / ZALANDO  
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 Méthode générale de diagnostic 
 Risques liés au bruit 
 Risques liés au rayonnement 
 Risques liés aux produits chimiques 
 Risques d'incendie et d'explosion 
 Analyse d'accidents 
 Analyse des informations 
 Comportement matériel 

Maîtrise des efforts mécaniques et manutention lour de 
 Statique 
 La manutention manuelle 
 Risques liés aux circulations 
 Risques liés à l'activité physique 
 Risques liés à l'utilisation de moyens de levage et de manutention 

Dépose – repose 
 Les circuits et les connexions 
 Echange de composants 
 Remise en service 
 Liaison par éléments filetés, insert 
 Rivetage – collage – déformation 
 Réparation par démontage – remontage 

Maintenance préventive 
 Démarche de maîtrise des risques 
 Démarches d'analyse d'accidents 
 Démarche ergonomique 
 L'analyse des informations 

Maintenance améliorative 
 Communications techniques 
 Le respect des conditions de sécurité 
 Les suivis du matériel 
 Conduite à tenir en cas d'accident 
 
 
Formation linguistique : Allemand – langue de spéci alité 

 

MODALITES  

Méthodologie d’enseignement :  

Intégration dans une formation existante. 

Face-à-face pédagogique assuré par des professeurs titulaires du lycée. 

Alternance entre formation théorique et mises en situation pratique sur plateaux techniques 

professionnels. 

Formation par alternance : 8 semaines de pratique professionnelle chez ZALANDO – Lahr. 

Formation linguistique, en accompagnement : ALLEMAND technique durant toute la durée de la 

formation. 
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Publics concernés  : 4 

Demandeurs d’emploi 

Effectifs de la formation :  4 

Durée : 756h d’enseignements en centre de formation   

 320h de période de formation en milieu professionnel 

Dates :  du 04/09/2017 au 30/06/2018 

Rythme : Formation à temps plein 

  Possibilité d’allègement de parcours au regard des acquis du candidat 

Le positionnement réglementaire est mis en œuvre afin de réduire et d’individualiser le parcours 

Lieu de déroulement :  Lycée Marcel RUDLOFF – 21 avenue François Mitterrand – 67200 

Strasbourg + Centre AFPA – 2 rue de l'Ecluse – 68200 MULHOUSE 

Sélection :   Entretien individuel / Positionnement individuel écrit  (évaluation des 

connaissances, vérification des prérequis, tests d’aptitude professionnelle, évaluation des 

capacités cognitives) 

Evaluation : Examens blancs / Mises en situation pratique / Evaluation écrites / 

CCF / Evaluation finale 

Calendrier prévisionnel d’accompagnement : bilan intermédiaire : semaine 

38/2017 / bilan final : semaine 27/2018 

Validation :   Diplôme de niveau IV de l’Education Nationale Bac MEI 

Financement :  Région Grand Est + Co-financement par l'entreprise 

Intervenants : Enseignant du Lycée Marcel RUDLOFF – Mme Gabriele 

WENTZLER du Greta Nord-Alsace – Formateurs du centre de formation AFPA 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

Nos formations sont dispensées sur les plateaux techniques du lycée Marcel 
RUDLOFF à Strasbourg et au Centre AFPA à Mulhouse 

Les stagiaires bénéficient d’un poste informatique individuel avec connexion à 
Internet haut débit et imprimante 

 

 


