
 

FICHE 
PROGRAMME 

 

MENTION COMPLÉMENTAIRE   
Technicien en Chaudronnerie 
Aéronautique et Spatiale  
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

Durée : 1 an soit 644 heures 
 

Lieux de formation : Méaulte  
 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Titulaires du BAC TCI ou du BAC Aéronautique option structure 

Activités professionnelles 
 

Le Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale contribue par ses connaissances techniques et sa 

dextérité, à la réalisation et à la maintenance dans les domaines industriels de l’aéronautique et du spatial (avions, 

hélicoptères, lanceurs, satellites…). 

Il est spécialiste de la mise en forme des pièces souvent complexes réalisées à partir de tôles fines, de profilés ou 

de tubes. Ces pièces, en alliage d’aluminium, de nickel ou de cobalt, acier inoxydable, titane ou en matériaux 

composites, sont réalisées à l’unité ou en petites séries. 

Le technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale intervient également dans le montage, l’ajustage, 

l’assemblage, la réparation de sous-ensembles, de systèmes ou d’éléments de structure. 

Il est fréquemment amené à intervenir dans un environnement international. 

Il exerce ses activités dans des entreprises de différentes tailles, chez des constructeurs et équipementiers de 

l’aéronautique et du spatial, les entreprises de maintenance, les Ateliers Industriels Aéronautiques (AIA) de l’État et 

les compagnies aériennes. 

Le métier s’exerce en atelier de fabrication, d’assemblage ou de réparation. Les horaires peuvent être organisés 

en équipe, ils sont liés directement à l’activité et à la charge de l’entreprise. 

Le technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale fait souvent équipe avec d’autres professionnels : 

soudeurs, tuyauteurs, mécaniciens, monteurs, ajusteurs cellules, préparateurs, contrôleurs… 

Il intervient dans des domaines de haute technicité avec des impératifs réglementaires liés à la navigabilité des 

aéronefs et des engins spatiaux. Ce professionnel doit respecter les procédures garantissant la sécurité des vols et la 

qualité. Il doit faire preuve d’une attitude responsable au regard des facteurs humains. 

Il peut être amené à lire et à renseigner des documents en langue anglaise (anglais technique aéronautique). 

Ce professionnel dispose d’une culture aéronautique et spatiale et des connaissances technologiques associées. 

Il prépare et organise ses interventions techniques, en assure la traçabilité, dans le respect de la réglementation 

aéronautique et spatiale et de la démarche qualité. 

La diversité des technologies aéronautiques et spatiales en constante évolution permet au technicien en 

chaudronnerie aéronautique et spatiale, par une veille technologique, de développer ses compétences tout au long de 

sa carrière lui permettant d’évoluer vers d’autres postes : chef d’équipe, préparateur, contrôleur, ajusteur…    

    

Nombre d’heures par semaine 

 Terminale 

Volume 
horaire 
global 

Enseignement technologique et 

professionnel 
17 515 

Anglais professionnel 2 55 

Communication professionnelle 1 37 

Prévention – Sécurité - Environnement  1 37 

  644 

MàJ 22/01/19 

 



 
LA PRÉPARATION 

A1 – Organisation des activités nécessaires à une réalisation de chaudronnerie dans un contexte 
industriel aéronautique ou spatial  

 Proposer des avis techniques au sein d’un groupe de travail chargé de la conception du processus de fabrication. 
 Extraire de la documentation technique les données nécessaires à la réalisation de ses activités. 
 Dans le cas de surfaces développables ou non, déterminer les paramètres de traçage. 
 Préparer son environnement de travail. 
 Vérifier les moyens à mettre en œuvre (machines, outillages, outils…) et les approvisionnements. 
 Maintenir ses outils et entretenir son poste de travail. 
 Trier, gérer les déchets. 

 
 

LA FABRICATION  
A2 – Fabrication de pièces élémentaires chaudronnées 

 Dans le cas de surfaces développables ou non, tracer puis reproduire un contour aux instruments sur tôles et 
profilés à plat. 

 Réaliser des opérations de traçage assisté par ordinateur (DAO, Logiciels spécialisés…). 
 Découper des profilés, des tubes et des tôles à l’aide de procédés manuels, mécaniques et/ou thermiques. 
 Configurer, programmer et conduire des machines de découpe et de formage (machines à commande numérique 

ou conventionnelle). 
 Mettre en œuvre des procédés de traitements thermiques. 
 Former des tôles découpées (flans), des débits de profilés ou de tubes par combinaison de procédés mécaniques 

(pliage, roulage, cintrage) et manuels (étirage, rétreint, formage par grenaillage, martelage, allongement à la 
molette) à froid ou à chaud.  

 Ajuster, régler une pièce élémentaire sur un sous-ensemble, sur une forme, sur une maquette ou sur un outillage.   
  
 

LA RÉPARATION 
A3 – Réparation de pièces élémentaires chaudronnées 

 Participer à l’identification et l’évaluation des dégâts, ainsi qu’à la définition de la réparation. 
 Déposer, reposer des éléments de structure et des éléments mécaniques pour accéder à la zone de travail.  
 Remplacer des éléments endommagés ou non-conformes.  
 Remettre en conformité géométrique la pièce endommagée. 
 Mettre en œuvre une procédure simple de réparation d’un élément en matériau composite. 
 
 

L’ASSEMBLAGE 
A4 – Assemblage, montage, repose d’éléments chaudronnés 

 Pré-assembler des éléments chaudronnés par pointage au procédé Tungsten Inert Gas (TIG). 
 Assembler par rivetage des sous-ensembles ou des éléments manuellement ou à l’aide de moyens automatisés.  
 Appliquer des produits d’interposition et/ou d’étanchéité. 

 
 

LA QUALITÉ 
A5 – Contrôle de qualité dans un contexte industriel aéronautique ou spatial 

 Mettre en œuvre les processus, les procédures et s’assurer du respect des règles du métier. 
 Contrôler la conformité des pièces. 
 Renseigner la documentation et assurer la traçabilité. 

 

La communication professionnelle / l’anglais professionnel 

 Décoder des informations : 
- écrites ou orales, y compris celles exprimées en anglais 
- codifiées (sigles…). 

 Communiquer des informations oralement à ses collègues, à sa hiérarchie, aux contrôleurs qualité et autres tiers, 
y compris en anglais. 

 Rédiger une note, un compte-rendu. 
 Renseigner les fiches et documents de traçabilité, y compris en anglais.  
  

 
 



Prévention, Sécurité, Environnement 

 Avoir une attitude responsable au regard des exigences de l’industrie et de l’exploitation des aéronefs et engins 
spatiaux (sécurité des vols, navigabilité, développement durable…).  

 Limiter son domaine d’intervention à son champ de qualification et/ou d’habilitation. 
 Respecter les procédures. 
 Appliquer la démarche qualité de l’entreprise et les règles liées aux facteurs humains et à la prévention des 

risques (anti-FOD, SGS…). 
 Contribuer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité. 
 Relayer et promouvoir au sein d’une équipe, les attitudes professionnelles adaptées aux exigences de 

l’aéronautique ou du spatial. 
 

 

RÈGLEMENT D’EXAMEN 
 

 

Épreuves Unité Cœf. Forme Durée 

E1 : Organisation, préparation et contrôle des 
activités en entreprise  

U1 3 
Ponctuelle 

Orale 
35mn 

E2 : Fabrication d’éléments chaudronnés U2 4 CCF 12h 

E3 : Réparation et assemblage d’éléments 
chaudronnés 

U3 3 CCF 8h 

 

 

 DÉFINITION DES ÉPREUVES 

 
ÉPREUVE E1 

 
Le support de l’épreuve est un rapport numérique d’une vingtaine de pages (hors annexes visées par l’entreprise), des 
activités en milieu professionnel conduites par le candidat dans un atelier de fabrication, d’assemblage ou de 
réparation d’éléments chaudronnés pour l’aéronautique ou le spatial. 
Le candidat y consignera en particulier : 
- la présentation de l’entreprise (5pages), 
- le compte-rendu de ses activités, 
- un bilan des acquis d’ordre technique, organisationnel et pratique professionnelle, 
- dans les annexes, trois documents en langue anglaise d’une page chacun qui illustrent le thème de la chaudronnerie 
aéronautique et spatiale ou de l’activité professionnelle. 
La durée maximale de la soutenance orale est de 35 minutes : 15 minutes de présentation dont 5 minutes en langue 
anglaise, et 20 minutes d’entretien dont 10 minutes en interaction orale en langue anglaise. 
 

 ÉPREUVE E2 
 
Le dossier sujet est un dossier technique numérique relatif à un projet réel, industriel, de réalisation de tout ou partie 
d’un ensemble chaudronné dans l’aéronautique et le spatial.  
L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve pratique d’une durée de 12 heures. 
 

 ÉPREUVE E3 
 
L’évaluation a pour support des activités de réparation, d’assemblage, de montage et de repose de pièces ou éléments 
chaudronnés dans des conditions d’environnement réel de travail sur aéronef ou engin spatial.  
L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve pratique d’une durée de 8 heures.  
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