
Enseignement professionnel  

Option mécanique polyvalente ( suivie des options 

mécanicien(ne)  d’entretien ou métallier ( ière ) soudeur ( euse ) ) 

 Pourquoi choisir cette option ? 

Si tu es intéressé(e) par l’aspect pratique et technique des choses qui nous entourent,  

Si tu aimes créer, développer, mettre en place des projets technologiques avec soin et justesse, 
Si tu as le sens de la responsabilité, de la qualité et de la rigueur dans ce que tu fais, 

  

Alors cette filière peut te convenir ; elle forme des ouvriers(ères) spécialisé(e)s en mécanique, 

en montages et entretien. 

 Quelle sera ta formation ? 

Les cours techniques et activités pratiques te rendront progressivement capable :  
- d'effectuer une suite d'opérations sur des machines-outils,  
- d’ajuster et souder,  
- d’exploiter des plans de montage et d’assemblage,  
- de contrôler les conformités aux normes,  
- d'analyser l'origine d'une panne dans un système et de la réparer, 
- d’utiliser les appareils de mesure en mécanique et en électricité. 

 Et après ?  

Le  mécanicien d’entretien est chargé de la maintenance corrective et préventive ou du 

montage/démontage/dépannage d’ensembles à dominante mécanique et métallique des 

équipements, des installations, des machines dans les petites, moyennes et grandes 

entreprises/usines.  

Il agit à partir d’instructions, d’informations, de dossiers techniques, et souvent en équipe. Il 

entretiendra et remettra en état des équipements par montage/démontage, remplacement, 

soudage, usinage, réglage,… 

L’amélioration et la modification des équipements et installations font partie de leur travail, de 

même que le respect des prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène et de protection de 

l’environnement. 

 

Le métallier – soudeur réalise et répare diverses pièces en trois dimensions telles que des 

escaliers, des rampes, des garde-corps, des cuves, … . Il est indispensable dans de nombreux 

secteurs industriels fabriquant des ensembles mécaniques (machines, véhicules) et métalliques 

(chaudronnerie, construction métallique) mais aussi dans la construction navale ou 

aéronautique. 

Son travail consiste à transformer des tôles ou des profilés en pièces volumiques à partir des 

instructions données sur un plan. Il prépare les pièces à assembler : il trace, découpe et plie 

ensuite il assemble les différentes parties en utilisant la technique appropriée ( soudage, 

rivetage, …). 

Il travaille généralement en atelier ou sur chantier, debout ou dans une position adaptée au 

travail à effectuer. Il doit obtenir des agréments officiels. Le métier de soudeur évolue 

constamment et peut s’exercer à l’étranger. L’expérience permettra au soudeur d’évoluer et de 

devenir chef d’atelier ou contremaître de chantier. 

 


