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La formation du tronc commun porte sur les savoir-faire traditionnels de tourneur ; fraiseur ; usineur ; tech-
nicien production sur machine à commande numérique ; usineur ; décolleteur ; régleur de commande nu-
mérique ; outilleur ; outilleur mouliste ; mécanicien outilleur ; mécanicien ajusteur ; tourneur ajusteur mon-
teur dans le contexte de l'industrie du futur avec le développement de la fabrication additive ; la réalisation 
d'outillages connectés ; la maintenance prédictive 

L'option réalisation et suivi de productions permet d'acquérir les techniques des réalisations d'éléments ou 
de sous ensembles en usinage. La réalisation appartient à 2 typologies différentes (soit en très grande, 
grande ou moyenne série soit de pièces unitaires ou en petite série). De même, pour le suivi de production 
se distinguent 2 interventions différentes (soit en très grande série (décolletage) ou en grande et moyenne 
séries soit en très petites séries ou unitaires). 
 
La formation comprend 22 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnelle réparties sur les 3 
années de formation.  

Le titulaire du bac pro technicien en réalisation de produits mécaniques est capable de réaliser, régler, 
mettre en œuvre des moyens de production, de contrôle et suivi des produits fabriqués en entreprise dans 
le secteur de la production ou d'outillage. 
 
Il utilise des machines-outils caractéristiques du secteur dans lequel il travaille. Il est capable de s'intégrer 
dans des environnements de production ou de manutention automatisés, robotisés ou cobotisés. Ses com-
pétences et ses certifications s'arrêtent là où commencent celles de la conduite et du pilotage des installa-
tions ou des lignes de production.  
 

 MC Technicien(ne) en soudage 

 MC Technicien(ne) en tuyauterie 

 BTS Conception des processus de réalisation de produits option A production unitaire 

 BTS Conception des processus de réalisation de produits option B production sérielle 

 BTS Conception des produits industriels 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN(NE) EN RÉALISATION DE  
PRODUITS MÉCANIQUES 
Option réalisation et suivi 
de la production 

Formation en 3 ans après la 3ème 
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La poursuite d’études : le BTS, la mention complémentaire (MC) 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une men-
tion à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS conception ou maintenance sans oublier 
les Mentions Complémentaires 
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