
Le.la titulaire de ce BAC PRO intervient dans les secteurs de la construction ou de la 
maintenance des aéronefs (avion, hélicoptère, …). Il.elle prépare, réalise des opéra-
tions techniques et en assure la traçabilité, dans le cadre de la réglementation aéro-
nautique. Il.elle applique des procédures qui répondent à une démarche d’assurance 
qualité et qui garantissent la sécurité des vols. Il.elle sait exploiter une documentation 
technique qui peut être en anglais.

L’institut Nicolas Barré d’Armentières en collaboration avec l’IAAG 
(Institut Aéronautique Amaury de la Grange) de Merville propose le 
Baccalauréat Professionnel (BAC PRO) Aéronautique option Systèmes.

Ses interventions techniques sur un équipement consistent à inspecter, diagnostiquer, 
monter, démonter, réparer, modifier, essayer, régler. Il.elle travaille dans les entreprises 
de construction aéronautique, les compagnies aériennes, les ateliers de maintenance, 
les sociétés d’assistance technique, les sous-traitants, les équipementiers ou les ser-
vices publics (défense, protection civil…).

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

BAC PRO
AÉRONAUTIQUE

Lycée ( 2nde Et 1ère ) Apprentissage ( Tale )

OPTION SYSTÈMES

Il.elle exerce ses activités en piste, dans un hangar, dans un atelier ou dans un laboratoire. 
Il.elle réalise toutes ces interventions sur les systèmes mécaniques, électriques, hydrau-
liques, pneumatiques embarqués. Ces systèmes assurent des fonctionnalités de l’appareil 
(protection gel et pluie, éclairage, circuit oxygène, trains, toboggans, moteurs…). Il.elle peut 
participer aux opérations de préparation de l’aéronef pré et post vol, utiliser les matériels de 
piste, effectuer les opérations du «servicing» (graissage, pleins, gonflage…).



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

DURÉE ET ORGANISATION
Durée 2 ans (Seconde et Première)

En entreprise 1 période de 6 semaines en 2nde
2 périodes de 4 semaines en 1ère

Enseignement
professionnel

15 heures par semaine

En Lycée

Enseignement
général

15 heures par semaine

Durée 1 an (Terminale)

En entreprise Alternance : 1 mois en entreprise et 1 
mois au centre de formation (IAAG -
Institut Aéronautique Amaury de la 
Grange)

Enseignement
professionnel 50%

En Apprentissage

Enseignement
général 50%

LES + DE LA FORMATION
La mixité de parcours avec les deux premières années de formation 
sous statut scolaire (avec des stages en entreprise) et la dernière 
année en apprentissage permet une insertion progressive en entre-
prise.
Partenariat avec l’IAAG (Institut Aéronautique Amaury de la Grange) 
pour l’enseignement technique, réalisé sur leur site de Merville une 
journée par semaine

L’IAAG est un organisme de formation aéronautique reconnu par la 
Direction Générale de L’Aviation Civile (DGAC).

Les formations de l’Institut Aéronautique Amaury de la Grange sont 
reconnues par différentes Autorités d’Aviation Civiles à travers le 
monde grâce à différents agréments. Créé en 1962, en étroite col-
laboration avec les compagnies aériennes françaises Air France, 
Air Inter et UTA, l’Institut Amaury de la Grange (IAAG) est spécialisé 
dans la formation aéronautique.

De nombreux aéronefs : Boeing 727, Caravelle 12, Caravelle III, 
Learjet 23, Embraer Tucano, Dassault SMB2, Alouette II, Simula-
teur Boeing 737NG, sont mis à disposition des apprenants lors des 
séances de travaux pratiques

POURSUITES POSSIBLES
   Mention Complémentaire Aéronautique AMT  ( licence européenne Part 66 B1-1)

BTS Aéronautique option systèmes
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Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 20 77 06 07

ou par mail à institut@nicolasbarre.fr


