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BTS CRCI
CONCEPTION ET RÉALISATION EN CHAUDRONNERIE
INDUSTRIELLE

LIEU(X) DE FORMATION

NIVEAU REQUIS

La Station M à Baillargues
Pôle Formation UIMM Laudun

En 2 ans : Après un BAC PRO TCI,
un BAC STI2D, BAC S

L’Ardoise
Perpignan Lycée Pablo
Picasso

LE MÉTIER DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CONCEPTION ET RÉALISATION EN
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
●
●
●
●

●

Les titulaires de ce diplôme sont spécialisés dans l’exécution de plans d’ensemble et de plans de détail d’ouvrages chaudronnés,
l’organisation de la fabrication des éléments de ces ensembles, le suivi et le contrôle des chantiers d’installation.
Dans les petites et moyennes entreprises, ce technicien peut exercer les fonctions d’adjoint au dirigeant.
Dans les grandes entreprises (SNCF, entreprises de chimie, d’aérospatiale…), il est plus spécialisé et travaille au bureau d’études ou
des méthodes, en atelier ou sur chantier.
Au bureau d’études, il détermine les caractéristiques de l’ouvrage, sa forme et ses dimensions en fonction des matériaux mis en œuvre,
de son utilisation future, des risques de corrosion. Au bureau des méthodes, il assure la réalisation des documents graphiques
correspondant aux étapes et aux différents procédés de fabrication. À l’atelier, il exerce des fonctions de gestion du personnel et de
gestion de la production.
Le titulaire de ce BTS peut exercer son activité dans une entreprise de chaudronnerie, de tôlerie, de tuyauterie et de structures
métalliques une usine de construction aéronautique, navale, automobile, un atelier de la SNCF, une raffinerie…

COMPÉTENCES
●
●
●
●
●

Rédiger le cahier des charges fonctionnel d’ouvrages à réaliser.
Concevoir des solutions techniques.
Dimensionner et/ou vérifier la résistance des éléments d’un ouvrage. Élaborer des dossiers de définition et des processus prévisionnels
de réalisation d’ouvrages.
Choisir et/ou spécifier, qualifier des processus, des moyens de production.
Proposer et argumenter des modifications de définition d’ensembles, sous-ensembles ou éléments liées aux difficultés techniques et aux
surcoûts de production.
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Élaborer des processus de réalisation détaillés.
Quantifier les besoins et estimer le coût d’un ouvrage à réaliser.
Organiser une unité de fabrication ou un chantier.
Configurer des moyens de production. Lancer une production et suivre une production ou un chantier.
Appliquer des procédures, proposer des améliorations d’un plan d’assurance qualité. et d’un plan sécurité.
Animer un groupe de travail et transmettre des informations.

RYTHME
ALTERNANCE :
2 semaines en entreprise et 2 semaines en formation
1ère année :
602 heures de formation soit 18 semaines
2ème année :
602 heures de formation soit 18 semaines

MATIÈRES ENSEIGNÉES
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
●
●
●
●

Mathématiques
Physique Appliquée
Français
Anglais

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
●
●
●
●
●
●

Technologie, Métallurgie
Qualité, Gestion de la production
Conception DAO
Mécanique
Traçage / tuyauterie
Projet, Techniques d’entreprise (management)
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LIEU(X) DE FORMATION
LA STATION M À BAILLARGUES
Station M -14 rue François Perroux
Z.A. Aftalion
34670 Baillargues
Tel. : +33 (4) 67 69 75 50

PÔLE FORMATION UIMM LAUDUN L’ARDOISE
Parc d’ activités Port l’Ardoise
385 Rue Henri Moissan
30290 Laudun-l’Ardoise
Tel. : +33(0)4 67 69 75 50

PERPIGNAN LYCÉE PABLO PICASSO
120 Avenue Général Gilles
66028 Perpignan
Tel. : 04 68 50 04 13

