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Le Bac Professionnel Aéronautique se prépare en 3 années après le collège.  
A l’issue de la seconde professionnelle « métiers de l'aéronautique », les élèves ont 
le choix entre plusieurs formations. Pierre de Coubertin propose le Bac Profession-
nel Aéronautique, option avionique qui donne un accès direct à l’emploi mais per-
met également la poursuite d’études en BTS.  
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Une part importante de la formation en bac 

professionnel inclut des cours d’enseignement 

général. 

Ils permettront aux élèves de poursuivre leurs 

études en BTS s’ils le souhaitent et d’évoluer 

par la suite tout au long de leur carrière  

professionnelle. 

Les interventions techniques à réaliser sur les 

aéronefs (avions ou hélicoptères) nécessitent 

beaucoup de rigueur tant il est absolument 

nécessaire de  veiller à  garantir la sécurité 

absolue des vols 



Le titulaire de ce diplôme est un technicien hautement qualifié intervenant dans les 
secteurs de la construction et de la maintenance des aéronefs, leurs équipements de 
navigation et les liaisons liées (électriques, électroniques, optiques, informatiques). 

Il faut souligner l’importance de la pratique de la langue anglaise et la nécessité d’être très 
exigeant sur la qualité de son travail afin de respecter la réglementation aéronautique et 
les référentiels techniques destinés à garantir la sécurité absolue des vols.  

Débouchés  

Le Bac professionnel  a pour objectif l'insertion professionnelle directe, cependant avec 

un bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable. 

Le lycéen peut alors s’orienter, soit vers une Mention ou une formation Complémentaire 

« Aéronautique » (Bac Pro + 1), soit vers une section de technicien supérieur, telle le BTS 

Aéronautique. 

Organisation de la formation 

La semaine de formation compte environ 35 heures 
par semaine réparties entre enseignement général et 
professionnel.  

Enseignement général : Français, Histoire Géogra-
phie, Langue vivante (anglais), Mathématiques-
Sciences physiques, Arts appliqués, Éducation Phy-
sique et Sportive, Prévention Santé Environnement, 
Économie Gestion. 

Enseignement professionnel :  Électricité générale et 
avion, Électronique / électronique numérique, Instru-
mentation de bord, Radionavigation, Études des sys-
tèmes avion, Travaux pratiques en labo et sur avions, 
Réglementation aéronautique, Maintenance 

Des périodes de formation en milieu professionnel 
d’une durée de 22 semaines sur les 3 années de la 
scolarité. Elles permettent aux élèves d’acquérir de 
nouvelles compétences et de découvrir la réalité de 
la vie professionnelle et comptent pour l’examen.. 

Des heures d'accompagnement permettent de con-
solider les connaissances en français et Maths. 

Pierre de Coubertin dispose d'un internat pour les 
élèves de Section d’Enseignement Professionnel.  


