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 Des plateaux techniques 
de formation performants 

 
  Un partenariat 
dynamique avec les 
entreprises : 
Le Greta accompagne les 
stagiaires dans les 
relations avec les 
entreprises (module 
technique de recherche 
d’emploi, mise en contact 
avec les entreprises 
partenaires) 
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BAC PRO MEI 
 

Maintenance des Équipements Industriels 

 Les apprenants préparant ce BAC PRO MEI seront intégrés comme agent-technicien dans une équipe de maintenance ou 
de conducteurs de ligne de production. Leur polyvalence en fait une ressource humaine précieuse dans l’entreprise. 

Objectifs 

Intervention dans les domaines de la 
Mécanique, Electricité industrielle, 
Pneumatique et Hydraulique. 
 
Réalisation des opérations de surveillance 
et/ou des interventions planifiées : 
 -installation d’équipements 
 - réparation de système automatisé 
 - montage/démontage de sous 
ensemble mécanique 
 - maintenance préventive, curative 
d’outils de Production 
 
Analyse du fonctionnement d’un outil de 
production  
 
Utilisation des technologies de 
l’informatique, d’aide au diagnostic 

 
Réalisation des opérations de surveillances 
et/ou des interventions planifiées 
 
Communication avec l’utilisateur des biens 
et les membres du service technique 
 
Organisation de son travail et celui d’une 
équipe. 
 
Passage de l’habilitation électrique : 
B1V,BR 

 Contenu 

 Demandeur d’emploi (financement 
par la Région Nouvelle Aquitaine) 
 

 Effectif : 12 personnes 

 Public concerné 
 

BAC PRO MEI  
Maintenance des Équipements Industriels 
Diplôme Education Nationale niveau IV 

 Validation 

www.greta-sud-aquitaine.fr 

Prérequis 
Etre titulaire d’un des diplômes suivants :  
CAP ou BEP Industriel 
Ou niveau BAC 
Autres cas : nous consulter 

 

Lieux 
Lycée des Métiers MOLIÈRE 
À Orthez (64) 
 

Dates 
Du 30 septembre 2019 au 19 juin 2020 

 Profil des intervenants 
 Équipe pédagogique et plateaux techniques 
du Lycée des Métiers MOLIÈRE d’Orthez. 

Préambule 

 

Les métiers de la maintenance industrielle s’exercent dans des entreprises de taille et de nature diverses, dans des entreprises 
de sous-traitance spécialisées en maintenance ou dans des entreprises de production industrielle : production et transformation 
du bois, agroalimentaire, industrie pharmaceutique, chimique, pétrolière, ferroviaire, naval aéronautique… 

http://www.greta-pays-basque.com/

