
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 
Tous publics, titulaires d’un BAC + 2 technique. 

 

OBJECTIFS 
 Connaitre et dimensionner les composants hydrauliques à partir du cahier des charges et des 

documents constructeurs 
 Définir l’architecture globale et les schémas d’un système hydraulique : groupes, accus, vérins, 

moteurs, filtres,… 
 Réceptionner et mettre en œuvre des systèmes comportant des circuits hydrauliques en 

intégrant la sécurité et la fiabilité. 
 Concevoir un dossier d’exploitation 
 Participer à la conception ou à l’amélioration d’équipements hydrauliques en lien avec les 

différents services de l’entreprise : méthodes, production, achats…  
 

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 Arkhé 

 

VALIDATIONS ET CERTIFICATIONS  
 Licence Professionnelle Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels, 

Parcours Hydraulique Industrielle 
 CQPM Technicien de Conception de Systèmes Oléohydrauliques 
 Option complémentaire après la formation : CQPM Technicien de Maintenance des Systèmes 

Oléo-hydrauliques 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 
 Préparation à l’habilitation électrique B2V - BC (BR à la demande de l’entreprise)  

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Hydraulique 
Industrielle 
 
Licence Professionnelle Conception et Amélioration de Processus et Procédés 
Industriels, parcours Hydraulique Industrielle  
+  CQPM  Technicien de Conception de Systèmes Oléohydrauliques 
Durée : 1 an soit 450h 
Site : Senlis  

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

 
 

Unités d’Enseignement Intitulés 
universitaires 

Volume 
horaire global 

UE1 : Enseignement général pour l’entreprise UE500 67.5h 

Mécanique   37.5h 

Hydraulique (Mécanique des fluides)  30h 

UE2 : Enseignement général UE501 60h 

Anglais   30h 

Outil informatique   30h 

UE3 : Enseignement professionnalisant 1 UE502 165h 

Bases de l’asservissement   30h 

Automate Programmable Industriel (programmation)                                                               30h 

Conférences - Méthodologie de conduite de projets   30h 

Hydraulique, Composants et schémas de base (détails 
ci-dessous) 

 75h 

• Les composants de base : grandes familles, 
rôle, dimensionnement 

 (15h) 

• Construction et lecture de schémas 
hydrauliques, utilisation de DAO 

 (18,75h) 

• Conception d’un équipement hydraulique en 
lien avec les autres services 

 (15h) 

• Mise en service d’équipements hydrauliques, 
aspects sécurité et fiabilité 

 (11,25h) 

• Exploitation et maintenance d’un système : 
conception et contenu des dossiers  

 (15h) 

UE4 : Projets tutorés UE503 7,5h 

UE5 : Enseignement professionnalisant 2 UE600 142.5h 

Communication professionnelle et documentation 
anglaise 

 30h 

Étude de cas hydrauliques industriels   22,5h 

Hydraulique énergétique (2 parties ci-dessous)  45h 

• Les groupes moto-pompes  (22,5h) 

• Les réservoirs, échangeurs, systèmes de 
contrôle (22.5h) 

 (22,5h) 

  



Hydraulique : Bureau d’études (2 parties ci-dessous)  45h 

• Études d’ensembles hydrauliques à partir 
d’un cahier des charges 

 (22,5h) 

• Hydraulique proportionnelle : Applications  (22,5h) 

UE6 : Soutenance du projet en entreprise UE601 7,5h 

  450h 

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

 
ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La Licence Professionnelle Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels, 
parcours Hydraulique Industrielle,  est décernée aux alternautes ayant obtenu à la fois : 
 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 6, avec une moyenne 
supérieure à 8 pour chaque UE. 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la 
période en entreprise  (UE 4 + UE 6). 

Une session de rattrapage des UE1 à UE6 est possible seulement si l’alternaute a eu la moyenne à 
l’ensemble UE4 + UE6. Les UE4 et UE6 n’ont pas de session de rattrapage. 

b) Le CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) Technicien de Conception de 
Systèmes Oléohydrauliques est délivré sur la base d’un dossier technique préalablement 
validé par le tuteur et la Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en 
entreprise, soutenu devant jury, permet de valider les capacités professionnelles de 
l’alternaute. 
 

 


