
 

 

 

 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un CAP, BEP Technique, Titre professionnel de niveau 3 selon positionnement. 
 
 

OBJECTIFS 

 Ordonnancer les opérations d'usinage et programmer un usinage sur tour à commande numérique 
 Réaliser l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur un tour à commande numérique  
 Assurer le contrôle et la traçabilité d'une production de pièces usinées 
 Ordonnancer les opérations d'usinage et programmer un usinage sur centre d'usinage 
 Réaliser l'usinage de pièces unitaires ou de petites séries sur un centre d'usinage 
 Préparer le poste de travail pour la mise en production de nouvelles séries de pièces usinées 
 Mettre au point et lancer des productions en usinage de série sur machines-outils à commande 

numérique 
 Optimiser et stabiliser le process de production en usinage de série 

 

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 
 Voltaire 

 
 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 TP Technicien d’Usinage en Commande Numérique (Niveau 4) 
 Préparation à la certification Voltaire 

 
 

FICHE 
PROGRAMME 

TP Technicien d’Usinage en 
Commande Numérique 

TP Technicien d’Usinage en Commande Numérique 
Durée : 1 an soit 480 h 
 
Site : Friville 

Mise à jour : 29/01/2020 



PROGRAMME  
 

 

Volume 

horaire 

global 

Compétences générales 135 

Socle de compétences / Remise à niveau (lecture de plan, trigonométrie, 

métrologie) / Cohésion de groupe 
 

Réaliser, à partir d’un plan, l’usinage de pièces unitaires ou de  

petites séries sur tour à commande numérique 
120 

Ordonnancer les opérations d’usinage et les programmer (les outils coupants, 

élaboration de gammes,…) 

 

Réaliser l’usinage de pièces unitaires ou de petites séries 

Assurer le contrôle et la traçabilité d’une production de pièces usinées 

Mettre en œuvre des modes opératoires 

Veiller au bon fonctionnement des matériels, machines et systèmes 

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et 

de respect de l’’environnement   

Réaliser à partir d’un plan, l’usinage de pièces unitaires ou de  

petites  séries sur centre d’usinage 
120 

Ordonnancer les opérations d’usinage et les programmer (les outils coupants, 

élaboration de gammes,…) 

 

Réaliser l’usinage de pièces unitaires ou de petites séries 

Assurer le contrôle et la traçabilité d’une production de pièces usinées 

Mettre en œuvre des modes opératoires 

Veiller au bon fonctionnement des matériels, machines et systèmes 

Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité, de protection de la santé au travail et 

de respect de l’’environnement   

Mettre au point des productions en usinage de série sur  

machines-outils à commande numérique 
97.5 

Préparer le poste de travail pour la mise en production de nouvelles 

séries de pièces usinées    

 

Mettre au point et lancer des productions de série 

Optimiser et stabiliser le processus  de production 

Assurer le contrôle et la traçabilité d’une production de pièces usinées 

Mettre en œuvre des modes opératoires 



Diagnostiquer un problème et le résoudre 

Veiller au bon fonctionnement des matériels, machines et systèmes 

Préparation à l’examen 

Examen  7.5 

 480 

 
 
ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- TITRE PROFESSIONNEL MINISTÈRE DU TRAVAIL 
TECHNICIEN(NE) D’USINAGE EN COMMANDE NUMÉRIQUE 

 
Les épreuves finales sont constituées d’une mise en situation professionnelle (5h00) associée à un  
questionnement à partir de production(s) (30 mn), et d’un entretien final avec le jury (20 mn) 
 
Les compétences sont évaluées à partir : 
 

a) D’une mise en situation professionnelle (5h00) :  
L'épreuve se déroule sur un tour à commande numérique (durée : 2 h 30 min) et sur un centre d'usinage 

(durée : 2 h 30 min). 

Chaque partie consiste, pendant 2 heures, à : 

 régler la machine à commande numérique suivant les indications d'un dossier de fabrication 

fourni ; 

 produire une série de pièces ; 

 effectuer une modification suite à une demande en fin de production. 

Et, pendant 30 minutes, à renseigner le relevé de contrôle des pièces produites et les documents de 

suivi de production. 

 

b) D’un questionnement à partir de productions(s) (30 mn) : 
Le candidat présente oralement un dossier de fabrication relatif à une série de pièces usinées en 

tournage et en fraisage commande numérique. 

Ce dossier, réalisé en amont de l'épreuve, concerne : 

 soit la réalisation d'une série de pièces comportant une ou plusieurs phases de tournage et de 

fraisage CN ; 

 soit la réalisation de deux séries de pièces, l'une en fraisage CN et l'autre en tournage CN. 

Le dossier présenté comportera les documents habituellement constitutifs d'un dossier de fabrication 
de pièces usinées : ordre de fabrication, plan de la pièce, gamme de fabrication, contrats de sous-
phases, fiche(s) de réglage machine, fiche(s) de réglage outils, programme(s) d'usinage, relevé de 
contrôle et éventuellement plan(s) du ou des montages d'usinage si nécessaire pour la réalisation des 
pièces.  



Une série représentative de quelques pièces usinées accompagnera le dossier de fabrication pour la 
présentation. En fin de présentation, le jury questionne le candidat sur la pertinence des choix de son 
dossier technique. 
 

c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation  
Ces évaluations sont réalisées pendant le parcours continu de formation 
 
 

d) D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences 
requises pour l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé (oral durée 20 mn) 

 
 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes pour chaque compétence. Les 
compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


