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►  La profession : 

 Dans le cadre de la maintenance, vous inspectez et évaluez les dommages d’une structure d’un aéronef (recherche de 
corrosion, défaut de forme, chocs, absence de fixations…). 
A partir des documents constructeurs rédigés en anglais technique, vous recherchez et/ou adaptez les réparations à effectuer. 
Vous préparez, découpez et ajustez les zones endommagées de la structure, fabriquez ou réparez des éléments chaudronnés 
métalliques et en matériaux composites. 
 En construction et en réparation, à partir d’un dossier technique , vous réalisez, seul(e) ou en équipe, l’assemblage 
d’une structure d’aéronef (tronçons de fuselage, ailes d’avion, gouvernes de direction), voire participez à l’intégration finale 
de l’aéronef. 
 Vous effectuez tout d’abord le pré-montage. Ensuite, vous assurez le montage final de la structure à l’aide de tous 
types de fixations usuelles et selon des règles aéronautiques précises. 
 Vous apportez une attention particulière tout au long du processus de fabrication car vous travaillez sur des pièces 
certifiées. Vous assurez le respect et la responsabilité des tâches qui vous sont confiées en collaboration avec votre hiérarchie 
et le service contrôle. 

 

►  Pré requis pour l’entrée en formation : 

Niveau de fin de classe de 1ère technique ou scientifique. 

Avoir un niveau en anglais permettant de comprendre des textes courts usuels, remplir des formulaires ou des notes 
simples, comprendre une information de base ou prendre part à une conversation élémentaire factuelle. 

 

►  Aptitudes à l’emploi : 

Précision, concentration, sens du travail en équipe, respect des consignes, autonomie, adaptabilité. 
 

►  Organisation de la formation : 

La formation, incluant une session SST spécifique au CMFP, est organisée en sept modules : 

 Monter et assembler une structure d’aéronef métallique de faible épaisseur par rivetage ; 

 Monter et assembler une structure d’aéronef métallique de forte épaisseur par pose de fixations spéciales ; 

 Monter et assembler une structure d’aéronef en matériaux composites par tout type de fixations ; 

 Inspecter, expertiser une structure d’aéronef ; 

 Préparer et organiser les interventions de fabrication ou de réparation de structure ; 

 fabriquer ou réparer un élément de structure ; 

 Préparer, découper, une zone endommagée d’une structure d’aéronef. 
 

►  Stage de formation professionnelle : 

D’une durée totale de formation de 1536 heures, soit environ 11 mois, ce stage comprend deux périodes en entreprise 
de trois semaines chacune à l’issue des 2e et 5e module. Ces périodes en milieu professionnel civil doivent avoir lieu dans des 
entreprises proposant des activités en rapport avec les connaissances jusque-là acquises par les stagiaires.  

Réalisables sur tout le territoire métropolitain, dans l’entreprise de son choix, ces mises en situation permettent au 
stagiaire de découvrir les codes du monde de l’entreprise et de s’y faire apprécier en démontrant son savoir-faire et son sa-
voir-être. 

Le cycle de formation est validé par un titre professionnel de niveau IV. 
 

►  Perspectives d’emploi et de carrière : 

Les possibilités d’évolution dépendent de la taille et de la structure des entreprises et des projets individuels : Spéciali-
sation dans un domaine avec formation spécifique (fabrication et réparation de pièces chaudronnées aéronautiques com-
plexes ; fabrication et réparation de pièces aéronautiques structurales primaires en matériaux composites) ; possibilité d’ac-
céder à terme à une fonction de  chef d’équipe. 


