
DOMAINES D'ACTIVITE 

Construction navale, construction métallique, 
aéronautisme, industrie nucléaire, raffineries. 
 

METIERS 

Soudeur, contrôleur.  
 

EVOLUTION DE CARRIERE 

Technicien qualité, préparateur méthodes, personnel 
encadrant, contrôleur. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

SPECIFIQUES A LA FORMATION 

- Enseignement général : Français, Math/sciences, 
Anglais, PSE, lecture de plans. 

- Assemblage de pièces chaudronnées en utilisant 
plusieurs procédés de soudage (soudage à l'arc, MIG, 
MAG, électrode enrobée, TIG), dans plusieurs types de 
contextes (à plat, en angle, montante, au plafond). 

- Initiation au contrôle non destructif 

- Passage de qualifications. 
 

FORMATION EN ENTREPRISE 
La période de formation en milieu professionnel 

(stage) est d'une durée de 16 semaines réparties en 4 

sessions.)  

 

Mention 
Complémentaire 

 

Le  titulaire  d'une Mention 

Complémentaire en Soudure doit 

être capable à partir d'un dossier 

technique de préparer et réaliser 

des assemblages soudés. 

Il intervient en atelier et/ou sur 

chantier en mettant en œuvre 

divers procédés de soudage 

électriques (Arc, MIG/MAG, TIG) 

sur différents métaux (acier, inox, 

aluminium). 

 

  

APRÈS... 

L'obtention de la Mention 
Complémentaire en 
Soudure : 

BTS  

Embauche facilitée 
 

LES PLUS : 
Passage de qualification 

de Soudure en fin de 

formation. 

Possibilité d'effectuer la 

formation en alternance 

(apprentissage) 

 
 

  

  

Pour cette formation, 
vous devez ... 

Compléter un dossier de candidature 
sur PARCOURSUP. 

Un entretien de motivation suivra le 
dépôt du dossier si votre candidature est 
retenue. 

LYCEE BROSSAU BLANCHO 
10, avenue Pierre de Coubertin - BP  270 - 44616 SAINT-NAZAIRE  CEDEX Tél. 

02 40 53 30 02 - Fax 02 40 53 74 15 ce.0440074S@ac-nantes.fr  

http://brossaud-blancho.paysdelaloire.e-
lyco.fr/ 

 

QUALITÉS REQUISES POUR 

LA FORMATION 

- travailler en équipe 

- habileté manuelle 

- esprit logique 

- bonne perception des formes et 

volumes 

- rigueur 
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