
Bac pro AERO   

option systèmes 

 

 

 

 

 

Aéronautique, option systèmes 
Formation en alternance, en 1 an après un bac 

 

Le ou la titulaire de ce baccalauréat 
professionnel travaille sur tous types 
d’avions et d’hélicoptères ainsi que sur les 
ensembles propulsifs spatiaux 
 

Il ou elle exerce son métier chez les 
constructeurs, les compagnies aériennes et 
leurs sous-traitants ainsi que dans les 
ateliers de révision et de réparation 
 

L’option systèmes permet d’intervenir sur 
toutes les parties : de la cellule -fuselage, 
ailes, nacelles- aux éléments mécaniques -
moteurs, roues, freins- et circuits fluides, 
hydrauliques et électriques 
 
Pour accéder à ce baccalauréat 
professionnel, il faut être titulaire d’un bac 
général, STI2D ou professionnel industriel et 
signer un contrat d’apprentissage 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Lycée professionnel Marcel Sembat  
128 rue Léon Salva 
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN 
Tél : 02 32 81 50 50 / Fax : 02 32 81 50 59 
0760110g@ac-normandie.fr 
https://lyceesmarcelsembat.wordpress.com/ 
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700 heures d’enseignement 

Enseignement général 
• Anglais 
• Mathématiques 
• Sciences physiques, mécanique, électricité 
• Economie et gestion 
• Prévention, Santé Environnement 

Enseignement technique 
• Techniques aéronautiques 
• Aérodynamisme et mécanique du vol 
• Symboles et schémas – circuits 
• Technologies aéronef (voilure, fuselage, 

ensemble des circuits hydrauliques, 
pneumatiques…) 

• Propulseurs 
• Instruments de bord 
• Matériaux 
• Dessin technique 

Travaux techniques sur avion 
• Travaux de base 
• Câblage 
• Structure 
• Travaux pratiques sur avion 

 

 

Examens 
• Contrôle en cours de formation 
• Epreuves ponctuelles 
• Evaluation en entreprise 

 

 

Lieux de formation : 
La formation se déroule au lycée professionnel 
Marcel Sembat à Sotteville-lès-Rouen pour 
l’enseignement général et technique et sur le 
plateau technique du lycée professionnel 
Lavoisier au Havre pour l’enseignement 
professionnel pratique 

 

 

Les entreprises qui accueillent 

les apprentis pour la 

formation pratique sont : 

 

- Safran Nacelles au Havre : 
conception et fabrication de 
nacelles d’avion 

- Safran Nacelles à Pont-
Audemer : maintenance des 
nacelles aéronautiques 

- Collins Aérospace à Saint 
Marcel : servo-commandes de 
vols civils et militaires 

- Ariane Group à Vernon : 
moteurs spatiaux – 
conception et production des 
gros moteurs à ergol liquide 
d’Ariane et moteurs 
électriques pour satellites 

- Revima à Caudebec-en-

Caux : maintenance des 
trains d’atterrissage et 

maintenance des groupes 
auxiliaires de puissance -
moteurs fournissant l’énergie 
électrique et l’air conditionné 
aux avions 

- Chalair à Carpiquet : 
maintenance d’aéronefs  


