Licence professionnelle mention
Maintenance et Technologie parcours
Conduite des Installations nucléaires

Présentation de la formation
Domaine :
Sciences - Technologie - Santé
Distinction :
Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques

En partenariat avec EDF, la licence professionnelle Conduite des
installations nucléaires forme des opérateur.trice.s de conduite,
c’est à dire celui.celle qui a la responsabilité de conduire
l'installation nucléaire, à savoir le réacteur et le système de
production d'électricité qui lui est associé

Targeted skill(s)
Une connaissance experte de l'installation et des phénomènes
physiques liés à son exploitation
- Conduite de l'installation
- Continuité du service
- Travail en équipe et développement des compétences transverses

UFR/Institut :
-

Type de diplôme :
Licence professionnelle

Career Opportunities

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

- Opérateur.trice de conduite des installation nucléaires
- Responsable des installations nucléaires

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Stage / Alternance
Le rythme de l'alternance : entre 6 et 8 semaines

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Test
Les modalités de contrôle des connaissances sont conformes à
celles définies par les articles 10 et 11 de l'arrété du 17 novembre
1999 relatif à l'organisation des licences professionnelles.
Le contrôle des connaissances est effectué en contrôle continu.

City :
Campus de Sénart

Length of studies :
2 ans

Calendrier pédagogique
Rentrée : mi-septembre

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Modalités d'admission en formation initiale
- DUT scientifiques et techniques : GIM, MP, GEII, GMP
- BTS CPI, MI, MAI
- L2 LMD & DEUG scientifiques et techniques

Site web de la formation :
www.iutsf.org

Modalités d'admission en formation continue
Vous avez plus de 26 ans, vous êtes salarié, demandeur d'emploi
ou intérimaire, vous souhaitez développer, enrichir vos
compétences, changer de métier ou de fonction: vous êtes
concerné par la formation continue.
Pour en savoir plus sur cette licence en formation continue
télécharger le fiche spécifique.
Pré-requis:
-La formation est ouverte aux salariés ou demandeurs d'emploi
ayant une expérience de 3 ans dans le le BTP comme technicien,
possiblité de faire valider un niveau Bac +2 (VAPP)
-La sélection se fait sur dossier et sur entretien.

www.u-pec.fr

Modalités d'admission en formation par
alternance
La sélection se fait sur dossier et sur entretien.
Candidature:
Télécharger un dossier sur CANEL.

Director of studies
Youssef SFAXI
sfaxi@u-pec.fr

Secrétariat
Lycée André Malraux, GRETA Maintenance Nucléaire
1 avenue du Lycée
77130 Montereau Fault Yonne

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 2 de 2

