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Prérequis, conditions et délais d'accès Métiers et objectifs visés

Durée de la formation

Poursuite d'études

g L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, 
et qu'il a terminé son année de 3ème.L'âge maximum est de 30 ans (29 ans 
révolus).
g La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.
g Le candidat doit formuler ses vœux sur Parcoursup.
g Entrées / sorties permanentes pour une durée minimum de 6 mois 
(positionnement réalisé par l'établissement de formation).

g Afin de vérifier l'accessibilité au diplôme, vous pouvez 
contacter le CFA A par mail : 
cfa-academique@ac-normandie.fr ou scanner le QR code.

g Chaudronnier
g Technicien  industrielle
g Gestion du personnel 
g Gestion de la production

Les titulaires de ce diplôme sont spécialisés dans l'exécution de plans 
d'ensemble et de plans de détail d'ouvrages chaudronnés, l'organisation de la 
fabrication des éléments de ces ensembles, le suivi et le contrôle des 
chantiers d'installation. Au cours de leurs études, ils ont également été 
formés à l'établissement des devis et des coûts, à l'utilisation des logiciels de 
CAO, FAO, de gestion de production et à la gestion de personnel.

Dans les petites et moyennes entreprises, ce technicien peut exercer les 
fonctions d'adjoint au dirigeant. Dans les grandes entreprises, il est plus 
spécialisé et travaille au bureau d'études ou des méthodes, en atelier ou sur 
chantier. Au bureau d'études, il détermine les caractéristiques de l'ouvrage, sa 
forme et ses dimensions en fonction des matériaux mis en oeuvre, de son 
utilisation future, des risques de corrosion. Au bureau des méthodes, il assure 
la réalisation des documents graphiques correspondant aux étapes et aux 
différents procédés de fabrication.

.

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont 
programmées au sein de l’établissement de formation. (600 heures en 
enseignement général).

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle.
Cependant avec un bon dossier, il est possible de poursuivre en licence 
professionnelle ou en BUT* ainsi qu'en classe préparatoire ATS** pour 
entrer dans une école d'ingénieur.
*Bachelor Universitaire de Technologie     **Adaptation Technicien Superieur

COÛT VALIDATION

Apprenti : 
formation gratuite.
Employeur : 
le coût est pris en charge par 
l'OPCO en fonctiondu niveau de 
prise en charge établi par France 
Compétences.

TAUX DE RÉUSSITE À L’EXAMEN : 95%

TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE : 95%

TAUX DE SATISFACTION APPRENTI : 87 %

BTS Conception et Réalisation 
en Chaudronnerie Industrielle  
diplôme de l'Éducation 
Nationale en apprentissage.

Conditions de déroulement 
de la validation du diplôme 
conformément au référentiel 
d'examen. 
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