Capacités à acquérir

Champs d’activités

Au cours de la formation, l’élève
doit avoir acquis :

Ce BAC PRO vise à former en 3 ans
un Technicien de maintenance
chargé d’assurer :
- l’entretien préventif
- le dépannage
- les réparations et leur compte
rendu
- l’installation
Le titulaire du BAC PRO MEI est
capable
de maintenir tous les
appareils de production automatisés en bon état de fonctionnement.
Ce « pro » de la maintenance peut
être amené à travailler :
- Dans les entreprises de production de biens d’équipement industriels ou de produits manufacturés
(mécanique, agro-alimentaire, textile, chimie…)
- Dans les sociétés de sous-traitance
de maintenance
- Dans les sociétés d’ascensoristes

- Une grande autonomie qui lui
permettra de mieux comprendre et
de maîtriser les contraintes physiques, techniques et économiques
d’un système industriel

Stages

- Les compétences nécessaires à
une meilleure compréhension des
relations fonctionnelles et hiérarchiques qui conditionnent la dynamique de l’entreprise.

6 semaines en Seconde
8 semaines en Première

Débouchés / Poursuites d’études

8 semaines en Terminale

Après un BAC PRO MEI …
- Sections de Technicien Supérieur (BTS Maintenance Industrielle, MAI, Technico-commercial…)
- Mention complémentaire
« Ascensoriste »
- Activité professionnelle immédiate.

Pourquoi un BAC PRO MEI
au Lycée Jean Perrin ?
Pour le cadre d’étude
- Locaux spacieux : 450 m² d’atelier,

BAC PRO

200m² de laboratoire.
- Matériel de diagnostic moderne.
Systèmes d’études de technologie

74 rue Verdillon
13010 MARSEILLE

actuelle.

04 91 74 29 30

Pour la structure pédagogique
- 70% de l’enseignement par grou-

04 91 75 23 29
www.lyceejeanperrin.com

pe (15 élèves maximum).
- Même équipe pédagogique pour
la totalité de la formation, composée d’enseignants expérimentés.

Enseignement Supérieur & Professionnel :

Maintenance
des

Equipements

Industriels

04 91 74 75 63 / 64
ce.0130053m@ac-aix-marseille.fr

Pour construire votre avenir
- 30% des étudiants poursuivent leurs
études.

Plateau Technologique :

- Tous les étudiants qui entrent dans

04 91 74 70 54

la vie active trouvent un emploi

cdt.0130053m@ac-aix-marseille.fr

dans les 3 mois suivant l’obtention
du diplôme.

www.lyceejeanperrin.com

