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Les objectifs visés

Atouts
> Des équipements 

professionnels uniques.
> Un enseignement de 

qualité dispensé par des 
professionnels.

> Un accompagnement 
au projet personnel et 
professionnel.

> Un réseau de partenaires 
professionnels croissant.

Contrat d’apprentissage

• Contrat Pro
• Formation professionnelle continue

Formation en apprentissage

Formation continue

Licence Pro
Travaux publics - Métiers du BTP - 

RNCP 30144

Diplôme de niveau 6

Pour quels métiers
• Chargé d’affaire ou d’étude
• Technicien électro-technique
• Responsable de maintenance
• Technico-commercial spécialisé
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• Maîtriser des compétences scientifiques (hydraulique, électrotechnique, 
automatisme, technologie mécanique) nécessaires à la compréhension 
des systèmes de pompage.

• Utiliser des techniques de maintenance nécessaires à la maîtrise du 
fonctionnement de ces systèmes.

• Maîtriser des notions en techniques de vente permettant la 
commercialisation de ces équipements.Licence Pro

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques
RNCP 30092 - Code diplôme : 2502001Y

Diplôme de niveau 6
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Principales activités
• Participer à l’élaboration et la vente 

d’un projet d’équipement d’unité de 
pompage.

• Faire le diagnostic du fonctionnement 
d’équipements de pompage hydrauliques.

• Proposer et réaliser des solutions de 
maintenance d’équipements.
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Domaines et modules Horaire  
global Crédits

Bases en électro-hydraulique 106 h 9

Etude de projets des systèmes de 
pompage 96 h 8

Pilotage et efficience énergétique 
des unités de pompage 86 h 8

Commercialisation des équipements 
de pompage et communication 60 h 6

Maintenance des équipements 102 h 8

Projet tuteuré 150 h 6

Total 600 h

• Dispositif d’évaluation : contrôle continu 
et soutenance orale + PTUT et PFE en 
septembre.

• Modalités pédagogiques : cours théoriques, 
 travaux pratiques, sorties terrain.

• Modalités de l’alternance : 38 semaines 
en entreprise et 14 semaines de cours /
TD/TP en centre de formation. Alternance 
d’environ 3 semaines de formation 
suivies de 5 semaines en entreprise.

Contenu de la formation
En chiffres

 Taux  
de réussite
2021 : 93 %

2022 : 100%

 Taux de 
rupture

2021 : 0 % 
2022 : 7,70 %

 Taux de
satisfaction
2021 : 100 % 
2022 : 89 %

 Taux de
poursuite 
d’étude*

2021 : 0%
* Une licence 

a pour objectif 
d’intégrer rapide-
ment le monde du 

travail.

 Insertion
professionnelle
Promo 2021 à 6 

mois : 100%

 Lieu de 
formation

L’établissement 
de Vienne-Seys-

suel (38)
Lycée Galilée 
de Vienne (38) 
IUT Lyon 1 (69)

 Délai de 
réponse

8 jours ouvrés 

 Durée de 
la formation

12 mois

 Public visé
Etudiants 

Demandeurs 
d’emploi 

Coordonnateur : Benoit BARDY
Mail : cfppa.vienne@educagri.fr

BAC +2 validé
• L2 scientifique
• BTS spécialité technologique
• BUT 2ème année
• VAE ou VAP

Contacts

Conditions d’admission

https://ecandidat.univ-lyon1.fr 

Inscriptions

Si vous êtes en situation de handicap, 
veuillez nous contacter pour étudier la 
faisabilité ou les adaptations possibles de 
la formation.

Référent Handicap : 
Aude DEYMONNAZ
Mail : cfppa.vienne@educagri.fr

Contact PSHNos partenaires
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