BAC
PRO

Technicien modeleur

Le technicien modeleur est chargé de la fabrication d’objets en
volume (modèles, prototypes, maquettes… et outillages) pour
la mise en forme des matériaux (plastique, verre, métal…).
Il maîtrise l’analyse des documents provenant des bureaux
d’études afin de choisir les machines et les matériaux les mieux
adaptés pour concevoir une maquette en 3 dimensions. A ce
titre, il doit maîtriser les logiciels de CAO et de CFAO ainsi que
l’utilisation de centres d’usinage à commande numérique,
prototypeuses rapides, découpe laser, etc.
La mise en forme des matériaux, qu'ils soient durs ou souples
(plastique, caoutchouc, verre, métal...) nécessite la réalisation
d'outillages spécifiques (moules, maquettes, poinçons, outils de
découpe, ...) de plus en plus complexes. Au cœur de la chaîne
industrielle, le modeleur est le premier maillon de la réalisation
concrète entre le concepteur-designer d'un produit et le
fabriquant qui réalise ce produit. Le modeleur doit pouvoir
exécuter, à partir d'un dessin, un modèle en bois, en résine ou
en matière plastique. Ce modèle sert à la fabrication du moule
où sera coulé le métal.
Les matériaux et les procédés de fabrication ayant évolué
(développement rapide de la plasturgie, prototypage 3D...), le
modeleur a étendu ses activités dans divers domaines
(fabrication de moules de thermoformage, de moules pour le
caoutchouc, de moules pour la décoration et le bâtiment, de
maquettes...) et multiplié ses perspectives d'embauches,
aujourd'hui excellentes.
Il doit avoir une bonne perception des volumes et des formes,
être précis et minutieux.
Beaucoup de sociétés de modelage ont aussi un secteur
maquettes. Il réalise donc des maquettes pour les industries
automobiles, aéronautiques, de l’urbanisme, du flaconnage,
etc.
Les élèves de ce bac pro se présentent obligatoirement aux
épreuves du BEP intégré Modeleur maquettiste.

Débouchés
Ce technicien trouve un emploi le plus souvent dans de petites
entreprises très spécialisées qui travaillent en sous-traitance. À
la sortie de la formation les élèves peuvent intégrer une
pluralité de secteurs : - arts de la table, sanitaire, staff
(décoration intérieure), statuaire, fonderie, cristallerie, designmodelage, aéronautique, automobile, usinage, composite
(résine)...

Programme
Grille horaire (a)

2nde

1ère

Tle

Enseignement professionnel

330

266

260

Enseignements professionnels et
français en co-intervention (b)

30

28

13

Enseignements professionnels et
mathématiques-sciences en cointervention (b)

30

14

13

Réalisation d’un chef d’œuvre

-

56

52

Prévention Santé Environnement

30

28

26

Economie-Gestion ou EconomieDroit (selon spécialité)

30

28

26

Français, Histoire-Géographie et
enseignement moral et civique

105

84

78

Mathématiques

45

56

39

Langue vivante A

60

56

52

Sciences physiques et chimiques ou
langue vivante B ((selon spécialité)

45

42

39

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

Education physique et sportive

75

70

65

Consolidation, accompagnement
personnalisé et accompagnement au
choix d’orientation (c) (d)

90

84

91

Période de formation en milieu
professionnel (semaines)

4à6 6à8

8

(a) Volume horaire identique quelle que soit la spécialité
(b) Dotation horaire professeur égale au double du volume
horaire élève
(c) Y compris heures dédiées à la consolidation des acquis des
élèves
(d) En Tle : insertion professionnelle (recherche, CV,
entretiens,) ou poursuite d’études

Enseignements professionnels
• conception et réalisation assistées par ordinateur (cao-dao
et fao)
• commande numérique
• imprimante 3d

Accès à la formation

• scanner 3d

Après la 3ème
Il est ouvert aussi en priorité aux élèves titulaires des CAP des
secteurs de l'outillage et de la mécanique.
• CAP Outillages en moules métalliques

• tour numérique
• découpe fil chaud
• utilisation de résines
• travail sur marbre
• travail sur tour vertical
• réalisation de pièces en terre, plâtre, plastiline (matière
synthétique)...
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Stage
La durée de la formation en milieu professionnel est de 22
semaines réparties sur les trois années de formation.
Les périodes de formation en milieu professionnel permettent
au candidat :
• d’appréhender concrètement la réalité des contraintes
économiques, humaines et techniques de l’entreprise ;
• de comprendre l’importance de l’application des règles
d’hygiène et de sécurité ;
• d’intervenir sur des ouvrages de type industriels intégrant
des techniques de mise en œuvre dont les
• établissements de formation peuvent ne pas disposer ;
• d’utiliser des matériels d’intervention ou des outillages
spécifiques de technologies nouvelles ;
• de comprendre la nécessité de l’intégration du concept de la
qualité dans toutes les activités développées ;
• d’observer, comprendre et analyser, lors de situations
réelles, les différents éléments liés à des stratégies
commerciales ;
• de mettre en œuvre ses compétences dans le domaine de la
communication avec tous les services ;
• de prendre conscience de l’importance de la compétence de
tous les acteurs et des services de l’entreprise.

Examen
Épreuves
E1 : Epreuve scientifique et technique

Coef.

Sous-épreuve E11 : Etude et analyse d4un
outillage
Sous-épreuve E12 : Mathématiques
Sous-épreuve E13 : Sciences physiques et
chimiques
E2 : Epreuve Elaboration du processus de
réalisation d’un outillage
E3 : Epreuve pratique prenant en compte la
formation en milieu professionnel
Sous-épreuve E31 : évaluation de la formation
en milieu professionnel
Sous-épreuve E32: mise en œuvre et conduite
d’un équipement
Sous-épreuve
E33 :
assemblage
des
constituants de l’outillage et vérification de sa
conformité
Sous-épreuve E34 : Economie - Gestion
Sous-épreuve
E35 :
Prévention
Environnement
E4 : Epreuve de langue vivante étrangère

Santé

1.5
1.5

Epreuves facultatives
EF1 : Langue vivante étrangère
EF2

2.5
1
1
Pts>10
Pts>10

Statistiques
En 2017, dans l'académie de Toulouse : 13 présents, 12 admis
(soit 92.30% de réussite).
En 2018, dans l'académie de Toulouse : 10 présents, 10 admis
(soit 100.00% de réussite).
En 2019 : 10 candidats présents, 9 candidats admis (soit 90% de
réussite)

Poursuite d’études
Les titulaires de Bac Pro qui ont obtenu un avis favorable du
conseil de classe seront prioritaires dans les BTS correspondant à
leur spécialité (en application du décret n° 2017-515 du 10 avril
2017 sur l’expérimentation Bac Pro/BTS).
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle.
Mais avec un très bon dossier une poursuite d’études est
envisageable. Par exemple :
• BTS Conception des processus de réalisation de produits
option A production unitaire, option B production sérielle
• BTS Fonderie
• BTS Etude et réalisation des outillages
• BTS Mise en forme des matériaux
• MC en maquettes et prototypes en 1 an
Pour connaitre les poursuites d'études envisageables
consultez les guides régionaux.

3

Ou se former en Occitanie
2
2

65

Tarbes
Lycée des métiers Jean Dupuy (public)
Lycée des métiers Jean Dupuy A

A Formation en apprentissage
4
1
1
2

E5 : Epreuve de Français, Histoire-Géographie et
enseignement moral
Sous-épreuve E51 : Français
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Sous-épreuve E52 : Histoire-Géographie et
enseignement moral
E6 : Epreuve d’arts appliqués et cultures
artistiques
E7 : Epreuve d’éducation physique et sportive

2.5

En savoir plus
Consultez les documents Onisep :
• Guides régionaux « L’après bac pro »
• Dossier « Le dico des métiers »
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO)
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N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).
Les centres d'information et d'orientation dans l'académie
de Toulouse
CIO Albi
Tél. 05 67 76 57 74 - cio.albi@ac-toulouse.fr
CIO Auch
05 62 05 65 20 - cio.auch@ac-toulouse.fr
CIO Cahors
Tél. 05.65.30.19.05 - valerie.ballester@ac-toulouse.fr
CIO Castelsarrasin
05 36 25 74 99 - cio.castelsarrasin@ac-toulouse.fr
CIO Castres
Tél. 05 67 76 57 90 - cio.castres@ac-toulouse.fr
CIO Condom
05 67 76 51 82 - cio.condom@ac-toulouse.fr
CIO Decazeville
05 65 43 17 88 - cio.decazeville@ac-toulouse
CIO Figeac
05 67 76 55 66 - valerie.ballester@ac-toulouse.fr
CIO Foix
05 67 76 52 94 - cio.foix@ac-toulouse.fr
CIO Lourdes
05 67 76 56 43 - cio.lourdes@ac-toulouse.fr
CIO Millau
cio.millau@ac-toulouse.fr
CIO Montauban
05 63 66 12 66 - cio.montauban@ac-toulouse.fr
CIO Muret
05 67 52 40 72 - cio.muret@ac-toulouse.fr
CIO Pamiers
05 67 76 53 02 - cio.foix@ac-toulouse.fr
CIO Rodez
05 67 76 54 46 - cio.rodez@ac-toulouse.fr
CIO Saint-Gaudens
05 67 52 41 41 - cio.stgaudens@ac-toulouse.fr
CIO Tarbes
05 67 76 56 33 - cio.tarbes@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Centre
05.67.76.51.84 - cio.tlsecentre@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Mirail
05.67.52.41.63 - cio.tlsemirail@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Nord
05 67 52 41 80 - cio.tlsenord@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Rangueil
05 67 52 41 55 - cio.tlserangueil@ac-toulouse.fr
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