
Méthodologie et moyens pédagogiques : Enseignements théoriques / enseignements 

pratiques. 
 

Intervenants :  

Formateurs spécialisés    

Enseignants des lycées adhérents au Greta Strasbourg Europe  
 

Validation : BAC PRO Maintenance  des Equipements Industriels (diplôme de niveau 4) 

Le Greta Strasbourg Europe est habilité  à préparer les apprenants au Bac Pro  Maintenance  des Equipe-

ments Industriels  par Contrôle en Cours de Formation (CCF). 
 

Durée : De septembre à juin  
 

Durée :  

En centre : 900 h si aucune dispense.  

Allégement de formation possible suite à un positionnement réglementaire. 

En entreprise : au minimum 8 semaines 
 

Lieu(x) : Lycée Paul Emile Victor, Avenue de Gail 67210 OBERNAI  

           Lycée Marcel Rudloff, Avenue François Mitterrand 67200 STRASBOURG 

           Cité scolaire Haute Bruche, 18 rue des grives 67230 SCHIRMECK 
 

Tarifs : 9 600 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est indicatif 

et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous. 

 

 

 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

ORGANISATION 

 PUBLIC 

Préparer le Bac Pro MEI. Le titulaire du diplôme assume des activités variées dans des secteurs d’activités 

des industries mécanique, agroalimentaire, textile, chimie, imprimerie. 

Public concerné : 

Salarié dans le cadre d’un contrat de Professionnalisation, d’une période de professionnalisation ou d’un 

congé individuel de formation 

Demandeur d’emploi, PF  
 

Prérequis : Niveau 3 industriel (CAP / BEP) ou ayant suivi toute formation de niveau 4 (BAC) minimum ou 

2 années d’expérience professionnelle dans le domaine industriel. 

Autre profil : Etude au cas par cas Un positionnement est prévu lors de la sélection pour évaluer le  niveau 

des candidats. 

BAC PRO Maintenance des Equipements  
Industriels (MEI) 

Enseignement Professionnel : 
 

Automatismes : Programmation d’automates, modifications de programmes existants, régulation 

Electrotechnique : Modification d’un câblage électrique, recherche de panne dans une armoire élec-

trique 

Hydraulique : Réparation, dépannage, câblage des systèmes qui comportent de l’huile sous pression 

(moteurs, vérin, distributeur, ...) 

Mécanique : Fabrication de pièces, changement de joints, changement de roulement, démontage de 

moteur, de réducteurs de vitesse 

Pneumatique : Réparation, dépannage, câblage des systèmes qui comportent de l’air sous pression 

(vérin linéaire ou rotatif, distributeur, ...) 

4Techniques de maintenance préventive et corrective 

4Mise en œuvre d’améliorations et de modifications 

4Intégration ou installation d’équipements 

4Communication avec les utilisateurs et les clients 
 

Enseignement Général :  
Français-histoire/géographie, maths/sciences, Langue vivante étrangère, arts appliqués 

GRETA STRASBOURG EUROPE • 

Greta Strasbourg Europe 
 

22 rue du Lixenbuhl 

CS 60050 

67402 Illkirch Cedex 

www.greta-alsace.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi 

8h-12h 13h-16h30 

Le vendredi  
8h-12h 13h-16h 

 

Numéro de déclaration d’activité : 

4267P0008/67 

 

Retrouvez-nous également sur  

https://www.facebook.com/

greta.strasbourg.europe/ 

 

https://twitter.com/greta_GSE  

Contact 
 

Thierry KUHN  

Conseiller en Formation 
 

Rim LOPES 

Assistant(e) Formation  
 
03.88.40.77.00 

contact@strasbourg.greta.fr 

GSE/F-2019-05-11 

Taux de réussite :   100% 

https://www.facebook.com/greta.strasbourg.europe/
https://www.facebook.com/greta.strasbourg.europe/

