
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCEE PROFESSIONNEL MARCELLIN CHAMPAGNAT – BP 13 – 98 890 PAÏTA – 35.31.24 – dir.lp.mchampagnat@ddec.nc 

BAC PRO 3 ans                   Capacité : 44 élèves 

TECHNICIEN en MAINTENANCE DES 

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS. 

PROFESSION FORMATION Le titulaire du bac pro MEI assure la maintenance 
corrective et préventive d'installations à caractère 
industriel. Il participe aussi bien à l'amélioration et à 
la modification de matériels existants qu'à la mise 
en œuvre de nouveaux équipements. Il intervient sur 
les parties opératives et sur les parties commandes 
des installations. Il doit impérativement respecter 
les règles de santé et de sécurité, les normes de 
qualité et celles de protection de l'environnement.   
Ce technicien répare ou dépanne les biens après 
avoir analysé leur fonctionnement. Son activité 
varie selon l'entreprise qui l'emploie, la nature et la 
complexité des équipements dont il a la charge. Il 
utilise les technologies d'aide au diagnostic et 
d'intervention. Il réalise les opérations de 
surveillance et/ou des opérations planifiées, signale 
les anomalies. Il communique avec le ou les 
utilisateurs des biens sur lesquels il travaille et avec 
les membres de son service.                                    
Le diplômé peut être recruté par des entreprises 
appartenant à des secteurs économiques très variés  
( mines, industries de transformation …). Rattaché 
au service maintenance, il peut intervenir seul ou en 
équipe. Il peut aussi encadrer tout ou partie d'une 
unité de maintenance. 

�LES MATIERES SONT EVALUEES EN CONTRÔLE EN 

COURS DE FORMATION (CCF).                                       

�LES CCF DE 2DE ET 1ERE PERMETTENT DE VALIDER 

UNE CERTIFICATION INTERMEDIAIRE ( BEP ) EN FIN DE 

1ERE.                                                                                   

�LES 22 SEMAINES DE FORMATION EN ENTREPRISE 

SUR LES TROIS ANS SONT OBLIGATOIRES POUR 

L’OBTENTION DU DIPLÔME.                                           

�LES ELEVES SUIVENT UNE FORMATION SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL.    

� Assidu, sérieux, organisé et rigoureux. 

� D’esprit curieux. 

� Bon niveau en mathématiques, sciences physiques  et 

technologie nécessaire. 

� Respectueux des règles de sécurité. 

 

 

Seul un très bon dossier de 1ère et Tale BAC peut 

prétendre à une admission en BTS. 

 

PROFIL DE L’ELEVE 


