
Chaudronnerie Industrielle

BTS CRCI
CONCEPTION ET RÉALISATION
EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

La chaudronnerie est la filière industrielle qui fabrique des produits
ou des ouvrages métalliques dans les champs de la tôlerie,
de la tuyauterie industrielle et des structures métalliques.

La maîtrise du métal

Les produits et ouvrages sont obtenus à 
partir de tôles, de tubes ou de profilés 
métalliques (profils en I, en U ou en H). 
L’acier courant, l’acier inoxydable et 
l’aluminium sont les matériaux les plus 
souvent mis en œuvre.Les ouvrages 
représentent des structures métalliques 
de grandes dimensions souvent fabri-
quées à l’unité. Les objets fabriqués dans 
un atelier de chaudronnerie industrielle 
vont de quelques centimètres à plusieurs 
dizaines de mètres.
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Quel profil pour candidater

L'examen

La formation
 Heures de formation
Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques
Sciences physiques
Étude des constructions
Préparation de production
Techniques de mise en œuvre
Gestion technique
et économique d’une affaire
 Total
Langue vivante facultative
Stage de 8 semaines

1ère année
3
2
3
2
6
9
6

1
32
1

2ème année
3
2
2
2
5
9
8

1
32
1

Pour tout renseignements :
  • Opération portes ouvertes le 30 janvier 2016 de 9h00 à 12h00
  • Forum de l’orientation du bassin Sambre Avesnois les 1er et 2 février 2016 à l’espace Sculfort de Maubeuge
  • Sur rendez-vous auprès du chef de travaux au 03 27 53 03 53
  • Pour candidater : http://www.admission-postbac.fr/

Renseignement et  candidature

Pour prétendre au BTS CRCI,
il faut être titulaire d’un baccalauréat scientifique, technologique STI2D (toute spécialité) ou professionnel technicien en 
Chaudronnerie Industrielle (bac pro TCI). Un autre baccalauréat professionnel du secteur de la production industrielle et 
possible mais nécessite un bon profil en terme de résultats scolaires, d’assiduité et de motivation. Dans ce dernier cas un 
contact préalable avec l’équipe de professeurs est souhaitable.
Pour se plaire dans le métier il faut avoir un goût particulier pour :
  • Le travail de la matière       
  • La conception de produits et notamment la CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur)
  • La mise en œuvre d’équipements de production numériques modernes et représentatifs de la réalité industrielle

Le métier
Le titulaire du BTS CRCI est susceptible de :
  • Concevoir un ouvrage de l’explicitation du besoin de la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la conception détaillée
  • Concevoir et planifier la réhabilitation (maintenance, réparation) d’un ouvrage sur chantier
  • Concevoir le processus de fabrication du produit ou de l’ouvrage
  • Optimiser le processus de fabrication sur la base de paramètres liés aux matériaux, aux procédés et aux processus de
    fabrication
  • Piloter une unité de fabrication sur la base de productivité et qualité
  • Gérer une unité de fabrication
  • Répondre techniquement et économiquement à une demande client Les principaux marchés de la chaudronnerie
    industrielle sont :
  • Constructions aéronautiques, spatiales, navales et ferroviaire
Les industries de procédés : agroalimentaire, chimie, pétrochimie, production pharmaceutique
L’industrie papetière
Le nucléaire et la production d'énergie
Le bâtiment et les travaux publics
Le secteur de l'environnement et du developpement durable en particulier production et traitement de l'eau. 

Culture générale et expression (ponctuel)          coef 3
Anglais (CCF)            coef 3
Mathématiques – Sciences physiques (ponctuel et CCF)  coef 4
Étude et réalisation d’un ensemble chaudronnée (CCF)       coef 12
Qualification des processus et production (ponctuel)        coef 5


