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PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2 technique incluant de l’automatisme 
 

OBJECTIFS 
 Savoir effectuer l'analyse fonctionnelle d'un système automatisé et/ou incluant un robot 
 Savoir déterminer les constituants de l'automatisme (l'automate, ses coupleurs et cartes, ses extensions, 

…) 
 Savoir déterminer les besoins en robotique 
 Savoir réaliser les programmes des automates (Schneider, Siemens, Rockwell...) et/ou robots (incluant 

la gestion des réseaux) 
 Savoir dépanner et proposer des améliorations en prenant en compte les aspects QSE. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et leur 
autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre de 
formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique 

et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la 
réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et 
du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 Espace Numérique de Travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 Habilec 
 Serious game KALYPSO 
 Logiciels de programmation API  
 Robots de l’UFR de Sciences et de Promeo 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  
 Licence Pro Mention SARI, Parcours Automatisme et Robotique 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 
 Préparation à l’habilitation électrique B2V - BC - BR 

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Automatisme et 
Robotique 
 
Licence Professionnelle Mention SARI (Systèmes Automatisés, Réseaux et 
Informatique industrielle) 

Parcours Automatisme et Robotique 
 
Durée : 1 an soit 450 h 
Site : Amiens 



 
PROGRAMME  
 

Unités d’Enseignement 
Volume 
horaire 
global 

UE1 : Enseignement général 60h 

Communication écrite et orale  22.5h 

Anglais technique 30h 

Connaissance de l’entreprise 7.5h 

UE2 : Automatisme, Réseaux industriels et Supervision 176.25h 

Analyse fonctionnelle et perfectionnement de la programmation API.  
Gestion et traitement des signaux (analogique, comptage rapide,…) : 
aspect matériel et programmation 

60h 

Algorithmique et langage C 30h 

Systèmes embarqués 26,25h 

Réseaux locaux Industriels : Techniques fondamentales de 
communication numérique (liaisons PC-API, bus de terrain,…)   

37,5h 

Supervision industrielle : choix et rôle d’une supervision, liaison avec 
l’API ou API+Robot                                            

22,5h 

UE3 : Projets tutorés 7,5h 

UE4 : Soutenance et mémoire entreprise 7,5h 

UE5 : Robotique 198.75h 

Cellules robotisées : Initiation à la robotique  (dont analyse fonctionnelle 
et sécurité - habilitation)    

30h 

Cellules robotisées : Mise en œuvre de cellules robotisées                        30h 

Modélisation des robots  15h 

Cinématique et Phénomènes dynamiques  26,25h 

Capteurs et préhenseurs en robotique                                                                                                                            26.25h 

La Qualité en robotique (notions de LEAN, amélioration continue,…)     37,5h 

Les process en robotique 33.75h 

 450 h 

      
    Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5h (journée) ou de 3,75 h (1/2 journée) 

 
 

 

 

 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

 

a) La Licence Professionnelle Mention SARI, Parcours Automatisme et Robotique est décernée aux 
alternautes  ayant obtenu à la fois : 

 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 5. 
- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la période 

en entreprise (UE 3 + UE 4). 
 

b)   Les capacités  professionnelles spécifiques au métier sont évaluées dans le cadre des différentes 
unités d’enseignement. 

  

 

 


