
MÉTIERS VISÉS

Le technicien en microtechniques fabrique des 
maquettes, des prototypes ou des pièces et des sous-
ensembles spéciaux, à l’unité ou en très petites séries.  
Il les teste pour en assurer la maintenance et contribuer 
à l’amélioration de la qualité.

Ce professionnel sait identifier et évaluer les risques 
pour les personnes, les biens et l’environnement. Capable 
de coordonner une petite équipe, il peut être amené à 
former de nouveaux personnels en production.

Il peut exercer son activité dans une entreprise de 
production industrielle ou de maintenance ou, plus 
généralement, dans toute entreprise dont l’activité 
implique la manipulation de très petits produits et de 
systèmes pluritechnologiques.

BAC PRO 
Microtechniques

CONTACT
Sainte Famille Saintonge
12 rue de Saintonge - 33000 Bordeaux
05 56 99 39 29
accueil@lyceesaintefamille.com
www.lyceesaintefamille.com

Conditions d’admission 
modalités et délais d’accès, prérequis

> Avoir le niveau 3ème

>  Entretien avec le chef d’établissement ou responsable  
du centre de formation

Organisation de la formation 
>  Scolaire en 2nde puis apprentissage en 1ère et Terminale.

Contenu pédagogique
 >  Enseignements généraux : 
Français, Histoire Géographie, Anglais, Maths Sciences, Physique 
Appliquée, Éducation Esthétique, PSE, EPS
>  Enseignements professionnels : 
Enseignement Professionnel, Technologie Générale

Poursuite de formation
Avec un Bac Pro il est possible de poursuivre ses études :
>  BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques (CIM)

Nos spécificités
• Suivi personnalisé
• Cours de FLE si besoin
• Accès facile, très proche du centre-ville : bus, tram
• Association d’anciens élèves
• Relais entreprises

Statut de la formation
> Salarié(e) en contrat d’apprentissage possible à partir de la 1ère.
> Scolaire en 2nde

Accessibilité aux personnes handicapées
Formation accessible aux PSH. Un référent handicap se tient à 
disposition pour leur accueil et si besoin la mise en place d’un 
projet d’accompagnement personnalisé, parcours de formation 
modulable et personnalisable.
Etablissement aux normes ERP. 

Examen
L’examen du Bac Pro MICROTECHNIQUES comprend 
des épreuves terminales (Français/histoire-
géographie-EMC, PSE, Economie-gestion, épreuve 
professionnelle) et des CCF (contrôles en cours 
de formation) répartis sur les années de 1ère et 
terminale.  

Tarif
> Scolaire (www.lyceesaintefamille.com)
>  Apprentissage (coût pédagogique pris en charge 

par l’OPCO de l’entreprise)


