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Lycée & Lycée pro 

 
pôle sciences drones  

 
Les métiers et formations autour du drone – Le secteur aéronautiques:  

quelques ressources  :  

Du constructeur au  télépilote – 15/02/2017 

Compétences générales du socle 
Domaine 1 

Maîtriser le langage scientifique 

Domaine 4 
Systèmes techniques 

objectifs pédagogiques 

 Découverte des métiers de l’aéronautique et du 
transport aérien et du drone afin de construire son 

orientation 
 Développement des pratiques d’usages du 

numérique à  travers l’utilisation de ressources en 

ligne et de l’application ONISEP Folios/Parcours 
avenir 

o Consulter des ressources numériques sur les 
métiers et les formations ainsi que des 

ressources des trois disciplines impliquées. 
o Déposer des ressources et des productions  

dans l’espace classe de  Folios/Parcours 

avenir (vidéo, diaporama, document sur un 
métier de l’aéronautique et du transport 

aérien  
o Découvrir les métiers de l’aéronautique en 

jouant à un jeu sérieux  

Compétences mobilisées 

 Présenter un métier en identifiant les principales 

tâches, l’activité du professionnel, les outils utilisés. 
 Distinguer les conditions d’exercice des métiers selon 

leur environnement : PME, artisanat, grande 

entreprise, fonction publique, travailleur 
indépendant. 

 Situer les métiers découverts dans les principaux 
types d’activités : productions de biens et de 

services. 

 Rechercher des exemples de relation entre le 
progrès technique et l’évolution des activités 

professionnelles  
 Rechercher et/ou exploiter des documents 

Un concentré de technologies récentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mettre en relation les parcours professionnels 

et les jeunes. 
 
 
Découvrir des lieux et des modalités de formation 

 Identifier les principaux lieux et les principales 

voies de formation. 
 Identifier les principaux diplômes, les voies 

d’accès aux qualifications : formation initiale 
(sous statut scolaire et sous contrat de 

travail), formation continue, validation des 

acquis de l’expérience. 
 Repérer quelques organismes publics liés aux 

métiers, aux formations et à l’emploi : CIO, 
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techniques en français ou en anglais. cursus de 
formation  

Onisep, Mission locale pour l’emploi des  
 

Le drone  appartient au domaine aéronautique. Vous pouvez consulter les ressources ONISEP du secteur 

Aéronautique. (cliquer sur l’image ci-dessous)  

                             

L’ONISEP a publié un petit guide des métiers de l’aéronautique qui permet de repérer les formations adaptées à ces 

métiers  

 
Cliquer sur les images             

Sur le site Aero-emploi-formation vous trouvez une présentation des métiers et des formations de ce secteur. 

Les entreprises de drones s’appuient sur des compétences pluridisciplinaires (aéronautique, informatique, 

mécanique, électronique).De nombreuses formations de niveau CAP à bac +5 existent et sont adaptées 

pour travailler dans les domaines suivants :  

 

Il existe aussi des formations de télé-
pilotes comme par exemple : 

     DRONE13.FR  
 

 

 
 

Une voie d’avenir selon un article de   

 

 

En 2017 un salon international du drone :  

du 18 au 20 février 2017 Porte de Versailles  
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• :Conception électronique 
(design, routage) 
- Traitement du signal 
(Filtrage, capteurs) 
- Asservissement et 
Navigation inertielle 
- Informatique (vidéo temps 
réel, IHM) 
- Mécanique (CAO, RDM) 
- Aéronautique 
(optimisation 
aérodynamique, conception 
d'hélice) 
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•Le prototypage  

•Micromécanique 
(Fabrication sur 
machine à commande 
numérique et 
conventionnelle) 
- Composite (Fibre de 
verre, Carbone, Kevlar) 
- Thermoformage (PET, 
ABS, ...) 
- Electronique 
(Réalisation CMS) 
- Simulation numérique 
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•La Production : 

•- Gestion de 
production 
- Assemblage / 
Montage  
- Essais en vol 

Se
rv
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e
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•- Formation 
- Maintenance 
- Conseil 
- SAV 

http://www.drone13.fr/imagerie-aerienne-formation-telepilote-drone-0.html
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Construction-aeronautique-ferroviaire-et-navale-secteurs-de-pointe-de-l-industrie/Aeronautique-et-spatial-secteur-de-pointe-de-l-industrie-francaise
http://www.onisep.fr/content/download/768732/14346957/file/Un oeil sur l'Eco en PACA - L'a%C3%A9ronautique - Onisep Aix Marseille_AAM.pdf
http://www.aeroemploiformation.com/pages/fiches-metiers-par-famille?field_famille_metiers_value=4
http://www.greta-drone.fr/?gclid=CNPLm6rPu8oCFRThGwodvJICPQ
http://techni-drone.com/
http://www.infohightech.com/les-diplomes-ayant-des-competences-sur-les-drones-seront-bientot-tres-demandes-voici-pourquoi/
http://www.lesalondudrone.fr/
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un Jeu Sérieux Terre et Ciel : le premier jeu sérieux 

sur l’orientation dans les métiers de l’aéronautique 

Ce jeu est adapté pour le collège et le lycée, et 

fonctionne sous windows.  Ce jeu sérieux est construit 

pour une découverte autonome des métiers du 

transport aérien et de l’industrie aéronautique, au 

travers d’un parcours ludique et pédagogique. Il fait le 

lien avec les fiches métiers/formation du site internet 

d’AIREMPLOI Espace Orientation 

En quoi l’aéronautique est-il un secteur d'avenir en 

France ? 

L’industrie aéronautique et spatiale en France c’est : 

 6 grandes régions d’emploi  

  47,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 

dont 75 % réalisé à l’export ; 

 un carnet de commande global égal à 6 

années de production ; 
 plus de 300 000 emplois ; 

 10 000 recrutements en 2014,  dont plus 

de 20 % de jeunes diplômés ; 

 une action de formation annuelle pour au 

moins 78 % des salariés du secteur. 

Cette industrie regroupe les activités de 

développement, production et maintien en conditions 
d’exploitation. 

Elle concerne notamment les secteurs de l’aviation 
civile et militaire, des drones, des hélicoptères, 

des moteurs, des missiles, de l’espace 
(satellites) et des équipements et systèmes 

aéronautiques et défense. 

Elle s’appuie à la fois sur des grands groupes connus 

tels qu’Airbus, Thales, Safran ou Dassault et sur un 
tissu de PME locales spécialisées dans la sous-

traitance aéronautique. 

Quels sont les défis du secteur 
aéronautique ? 

Depuis plusieurs années, l’industrie aéronautique et 

spatiale fait face à des challenges importants d’un 
point de vue technologique - pour répondre aux 

nouvelles contraintes environnementales visant à 

réduire la consommation, le bruit et les émissions des 
avions, par exemple – et industriel - pour faire face 

aux besoins croissants du marché. 

A titre d’exemple, le marché de l’aviation civile croît de 

5 % par an et aura besoin de 31 000 à 36 000 
nouveaux avions au cours des 20 prochaines années. 

Ainsi, la cadence de production de l’A320 néo d’Airbus 
passera de 42 avions par mois actuellement à 50 en 

2017 et 60 en 2020. 

Sources 

http://www.blog-emploi.com/emploi-aeronautique/ 

http://master-iesc-angers.com/analyse-conjoncturelle-du-secteur-

aeronautique-en-france/ 

https://www.defi-metiers.fr/panoramas/les-metiers-de-lindustrie-

aeronautique-et-spatiale 

POUR ALLER PLUS LOIN 

La filière aéronautique  de la région Provence Alpes 

Côte d’Azur est présentée sur le site Orientation PACA   

http://www.orientationpaca.fr/Contenu/filiere-

aeronautique-spatial-paca 

Voici aussi PDF expliquant le fonctionnement 

des drones 

Christian Dupaty, enseignant d’électronique au Lycée 

Fourcade à Gardanne, a mis à disposition sur son site 

un PDF expliquant pas à pas et en images le 

fonctionnement des Mini drones Quadra et Hexa. Voici 

son lien : PDF Comment fonctionne un drone 

Un livre sur les drones 

Un documentaire sur les drones a été édité en septembre 

2014. Il pourra vous donner de nombreuses informations 

intéressantes sur les drones et leur conception, une partie de 

l’ouvrage étant consacrée à la réalisation de son propre 

drone : Les drones, la nouvelle révolution de Rodolphe 

Jobard chez Eyrolles. EAN13 : 9782212139761  

 

Communauté autour des drones 

Si vous êtes familier de l'anglais, ce site communautaire 

pourra vous accompagner dans votre démarche : DIY Drone. 

Très riche en information, et avec un forum extrêmement 

actif, il pourra être une source précieuse, notamment pour 

faire vous-même votre drone. 

 

La fédération professionnelle du drone civil 

Pour suivre l’actualité du drone civil en France, découvrir les 

entreprises, des organismes de formation (pour le pilotage 

des drones par exemple) : Fédération professionnelle du 

drone civil  

 

Magazines dédiés aux drones 

Helico micro Magazine interactif en français. 

Drone hebdo Webzine en français 

http://www.jeux-serieux.fr/2014/06/20/terre-et-ciel-le-premier-jeu-serieux-sur-lorientation-dans-les-metiers-de-laeronautique/
http://www.jeux-serieux.fr/2014/06/20/terre-et-ciel-le-premier-jeu-serieux-sur-lorientation-dans-les-metiers-de-laeronautique/
http://www.airemploi.org/
http://www.blog-emploi.com/emploi-aeronautique/
http://master-iesc-angers.com/analyse-conjoncturelle-du-secteur-aeronautique-en-france/
http://master-iesc-angers.com/analyse-conjoncturelle-du-secteur-aeronautique-en-france/
https://www.defi-metiers.fr/panoramas/les-metiers-de-lindustrie-aeronautique-et-spatiale
https://www.defi-metiers.fr/panoramas/les-metiers-de-lindustrie-aeronautique-et-spatiale
http://www.orientationpaca.fr/Contenu/filiere-aeronautique-spatial-paca
http://www.orientationpaca.fr/Contenu/filiere-aeronautique-spatial-paca
http://genelaix.free.fr/IMG/pdf/drone_comment_fonctionne_un_drone.pdf
http://diydrones.com/
http://www.federation-drone.org/
http://www.federation-drone.org/
http://www.helicomicro.com/
http://dronehebdo.com/
http://www.airemploi.org/actualites/5-terre-ciel-jeu-coupe-antoine-saint-exupery
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Projet Opensource 

Openpilot  L’objectif de ce site est de créer un contrôleur 

Open Source de pilotage automatique. Un wiki en français 

pourra vous aider : Wiki Openpilot 

 

Lieu ressource sur le sujet  

Fédération française d'aéromodélisme le club proche de 

votre domicile pourra peut-être vous renseigner et vous 

aider à réaliser votre propre drone.  

Cadre réglementaire  

Pour rappel, un cadre réglementaire s’applique aux drones 

civils. Les drones ne peuvent pas survoler n'importe quel 

endroit. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 

sur le site du : Ministère de l'écologie, du développement 

durable et de l’énergie Vous pouvez également vous 

rapprocher de la Fédération française d'aéromodélisme ou de 

la fédération professionnelle du drone civil qui connaissent la 

législation liée aux drones civils. 

C’est chose faite, la loi « relative au renforcement 

de la sécurité de l’usage des drones civils » a été 

publiée au Journal Officiel du 25 octobre 2016.  

 

Voici une Vidéo « C’est pas sorcier » : Drôle de drones, 

un petit reportage d’une durée de 26 minutes

 

ANNEXE   

Formations autour du drone 
 
Un site dédié aux formations aéronautiques dans la région PACA : POLYAERO 

 
13 Aix-en-Provence 
 Arts et Métiers ParisTech - Centre d'Aix en Provence 
 2 cours des Arts et métiers  13167 Aix-en-Provence Cedex 01 
  Tél. : 04 42 93 81 35 Fax : 04 42 93 81 12 

Mastère Créateur de Solutions Drones : technologies et usages innovants 

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masteres-Specialises-R/Createur-de-Solutions-Drones-technologies-et-usages-innovants 
 
 05  GAP 
Université d'Aix-Marseille 

 IUT d'Aix Marseille - site de Gap 
 Rue Bayard BP 1002 05010 Gap Cedex 
  Tél. : 04 92 53 78 27 Fax : 04 92 51 98 70 
  Site Web : http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-maintenance-systemes-pluritechniques-aeronautiques 
DU Principes simulation vol DRONE une formation universitaire dédiée aux drones pour apprendre à concevoir, construire, 
paramétrer, piloter et exploiter un drone www.polyaero.fr, contact@polyaero.fr 
 
Formations AERONAUTIQUE  
      
A la rentrée prochaine  à Gap avec le GRETA : ouverture du BTS aéronautique à Polyaero 
 
 CFAR Campus de Gap 
 10 route du Graffinel  05000 Gap, Tél. : 04 92 53 98 00 Fax : 04 92 51 57 29 Courriel : urma.paca@cmar-paca.fr 
Site Web : http://www.urma-paca.fr/bac-pro-aeronautique-option-mecanicien-systemes-cellules (CFA  - Internat garçons-filles ) 
Bac pro Aéronautique option systèmes (apprentissage - 3 ans après la troisième) 
 

http://www.openpilot.org/
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpage.action?pageId=1474562
http://www.ffam.asso.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033293745&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033293745&dateTexte&categorieLien=id
https://www.youtube.com/watch?v=1RoV-dljX7A
http://www.polyaero.fr/
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masteres-Specialises-R/Createur-de-Solutions-Drones-technologies-et-usages-innovants
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-maintenance-systemes-pluritechniques-aeronautiques
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/diplome-duniversite-principe-simulation-vol-drone
http://www.polyaero.fr/
mailto:contact@polyaero.fr
http://www.polyaero.fr/formations-et-dipl%C3%B4mes/formations-par-%C3%A9tablissement/bts-aero-gap-tallard/
http://www.urma-paca.fr/bac-pro-aeronautique-option-mecanicien-systemes-cellules
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 Université d'Aix-Marseille 
 IUT d'Aix Marseille - site de Gap, Rue Bayard BP 1002 05010 Gap Cedex, Tél. : 04 92 53 78 27 Fax : 04 92 51 98 70 

Site Web : http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-maintenance-systemes-pluritechniques-aeronautiques 
(Public - Externat uniquement ) 
Licence pro Sciences et technologies maintenance des systèmes pluritechniques spécialité aéronautique (apprentissage / temps 
plein - 1 an)   

Diplômes d'Université (D.U.) à l’université de Gap 

 DU Maintenance mécanique aéronautique  

 DU Maintenance électricité avionique  

 DU Principe simulation de vol 

 DU Science et technologie aéronautique 

 DU Technologie de l'aéronef 

 EURECOM 
 450 route des Chappes  06410 Biot 

  Tél. : 04 93 00 81 00 Fax : 04 93 00 82 00 Courriel : etude@eurocom.fr 
  Site Web : www.eurecom.fr (Privé sous contrat - Externat uniquement) 
Diplôme d'ingénieur de l'Institut Mines-Télécom - Télécom ParisTech (temps plein - 2 ans) Allemand, Anglais obligatoire , Espagnol, 
Russe 
 Arts et Métiers ParisTech - Centre d'Aix en Provence 
 2 cours des Arts et métiers  13167 Aix-en-Provence Cedex 01 
Tél. : 04 42 93 81 35 Fax : 04 42 93 81 12 
Site Web : www.ensam.eu/Campus-et-instituts/Campus-Aix-en-Provence 
(Public - Hébergement organisé hors établissement ) 
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (temps plein - 3 ans) 
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique en partenariat avec l'ITII PACA 
(apprentissage - 3 ans) 
Mastère spé. Management de projets industriels aéronautiques - Maintenance aéronautique (temps plein - 1 an)   

Mastère Créateur de Solutions Drones : technologies et usages innovants 

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masteres-Specialises-R/Createur-de-Solutions-Drones-technologies-et-usages-innovants 
 

Université d'Aix-Marseille 
IUT d'Aix Marseille-site d'Aix-en-Provence 
Avenue Gaston Berger  13625 Aix-en-Provence Cedex 01 
Tél. : 04 42 93 90 00 Fax : 04 42 93 90 90 Courriel : iut-aix-scol@univ-amu.fr 
Site Web : http://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-mecanique-productique-gmp 
(Public - Externat uniquement ) 
DUT Génie mécanique et productique (temps plein / apprentissage - 2 ans) 
  
 CFAI Provence 
 Parc de Trigance  13800 Istres, Tél. : 04 42 11 44 00 Fax : 04 42 11 00 04, Site Web : www.formation-industries-paca.fr  (CFA 
privé - Externat uniquement ) , Bac pro Aéronautique option systèmes (apprentissage - 3 ans après la troisième) 
MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines (apprentissage - 1 an) 
BTS Aéronautique (apprentissage - 2 ans) 
Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie, Provence Alpes Côte d'Azur 
 8 Chemin de Capeau  13800 Istres 
 Tél. : 04 42 11 44 00    Courriel : itii@itii-paca.com 
 Site Web : www.itii-paca.com (Privé reconnu - Externat uniquement) 
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique en partenariat avec l'ITII PACA 
(apprentissage - 3 ans) 
 Ecole centrale de Marseille 
 Pôle de l'étoile 38 rue Joliot Curie  13451 Marseille Cedex 13 -Tél. : 04 91 05 45 45 Fax : 04 91 05 43 80 Courriel : 
info@centrale-marseille.fr, Site Web : www.centrale-marseille.fr (Public - Externat uniquement) 
 Master Sciences et technologies mention mécanique physique et ingénierie spécialité aéronautique et espace (temps plein - 2 
ans) 
 Polytech Marseille 
 parc scientifique et technologique de Luminy Case 925 13288 Marseille Cedex 09, Tél. : 04 91 82 85 00 Fax : 04 91 82 85 91 
Courriel : contact@polytech-marseille.fr, Site Web : www.polytech-marseille.fr (Public - Hébergement organisé hors établissement - 
Plan de classement : STI) 
Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de Marseille de l'université d'Aix-Marseille spécialité microélectronique et 
télécommunications (temps plein / contrat de professionnalisation - 5 ans) 
   
 UFR de sciences- site de Marseille Château Gombert 
 69 rue Joliot Curie  13013 Marseille, Tél. : 04 91 11 38 12, Site Web : http://formations.univ-amu.fr/MES5MP.html,(Public - 

http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-maintenance-systemes-pluritechniques-aeronautiques
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/diplome-duniversite-maintenance-mecanique-aeronautique
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/diplome-duniversite-maintenance-electricite-avionique
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/diplome-duniversite-principe-simulation-du-vol-psv
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/diplome-duniversite-science-technologie-aeronautique
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/diplome-duniversite-technologie-laeronef-maitrise-risques
http://www.eurecom.fr/
http://www.ensam.eu/Campus-et-instituts/Campus-Aix-en-Provence
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masteres-Specialises-R/Createur-de-Solutions-Drones-technologies-et-usages-innovants
mailto:iut-aix-scol@univ-amu.fr
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-genie-mecanique-productique-gmp
http://www.formation-industries-paca.fr/
http://www.itii-paca.com/
mailto:info@centrale-marseille.fr
http://www.centrale-marseille.fr/
mailto:contact@polytech-marseille.fr
http://www.polytech-marseille.fr/
http://formations.univ-amu.fr/MES5MP.html
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Externat uniquement) 
  Master Sciences et technologies mention mécanique physique et ingénierie spécialité aéronautique et espace (temps 

plein - 2 ans) 
 
 Ecole de l'air 
 Ecole de l'air  13661 Salon-de-Provence 
Tél. : 04 90 17 83 24 Fax : 04 90 17 82 36 Courriel : communication.eoaa@gmail.com 
Site Web : http://ecole-air.fr/la-formation-aeronautique/ 
(Public - Internat garçons-filles) Licence pro Sciences et technologies maintenance des systèmes pluritechniques spécialité 
aéronautique (temps plein - 1 an) 
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole de l'air (temps plein - 3 ans) 
Mastère spé. Aerospace Project Management (temps plein - 1 an) 
Mastère spé. Aviation Safety Aircraft Airworthiness (temps plein - 1 an) 
 
IUT d'Aix -Marseille - site de Salon de Provence 
150 avenue Maréchal Leclerc BP 212 13658 Salon-de-Provence 
 Tél. : 04 90 56 88 56 
 Site Web : http://formations.univ-amu.fr/MEPWEA.html 
(Public - Externat uniquement -) 
Licence pro Sciences et technologies réseaux et télécommunications spécialité intégration des systèmes embarqués en 
aéronautique (contrat de professionnalisation / temps plein - 1 an) Anglais 
 
Lycée Pierre Mendès-France 
Avenue Yitzhak Rabin BP 17 13741 Vitrolles Cedex 
Tél. : 04 42 89 89 79 Fax : 04 42 79 31 94 Courriel : ce.0133015G@ac-aix-marseille.fr 
Site Web : www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr (Public - Internat garçons-filles -) 
  BTS Aéronautique (temps plein - 2 ans) 
   
Section professionnelle lycée Pierre Mendès France 
 Avenue Yitzhak Rabin BP 17 13741 Vitrolles Cedex, Tél. : 04 42 89 89 79 Fax : 04 42 79 31 94 Courriel : ce.0133015G@ac-aix-
marseille.fr Site Web : www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr (Public - Internat garçons-filles) 
CAP Aéronautique option avionique (temps plein - 2 ans)  
CAP Aéronautique option structure (temps plein - 2 ans) 
Bac pro Aéronautique option structure (temps plein - 3 ans après la troisième) 
Bac pro Aéronautique option systèmes (temps plein - 3 ans après la troisième)   
MC Aéronautique option avions à moteurs à turbines (temps plein - 1 an)   
MC Aéronautique option hélicoptères à moteurs à turbines (temps plein - 1 an) 
   
 Université de Toulon 
 IUT de Toulon Site de La Garde 
Avenue de l'université  83957 La Garde CedexTél. : 04 94 14 22 08 Fax : 04 94 14 22 75 Courriel : secretariat.iut@univ-tln.fr 
  Site Web : http://www.univ-tln.fr (Public - Externat uniquement) 
DUT Génie mécanique et productique (temps plein - 2 ans) 
 
Université de Toulon, UFR de sciences et techniques 
Avenue de l'Université  83130 La Garde Tél. : 04 94 14 23 74 
Site Web : http://www.univ-tln.fr/Master-Physique-et-Sciences-de-l-Ingenieur-Spe-Signal-et.html 
  (Public - Externat uniquement) 
  Master rech. Sciences, technologies, santé mention physique et sciences pour l'ingénieur spécialité signal et 
trajectographie (temps plein - 2 ans)   
  

 Université de Toulon 
 Ecole d'ingénieurs de l'université de Toulon 
 avenue de l'Université BP 20132 83041 Toulon Cedex 9, Tél. : 04 83 16 66 60 Fax : 04 94 14 24 48 Courriel : 
info.seatech@univ-tln.fr, Site Web : www.seatech.fr (Public - Hébergement organisé hors établissement) 
Diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs de l'université de Toulon (temps plein / contrat de professionnalisation / 
apprentissage - 3 ans) Diplôme d'ingénieur de l'Ecole d'ingénieurs de l'université de Toulon spécialité matériaux (apprentissage - 3 
ans
 

http://ecole-air.fr/la-formation-aeronautique/
http://formations.univ-amu.fr/MEPWEA.html
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0133015G@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0133015G@ac-aix-marseille.fr
http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/
http://www.univ-tln.fr/
http://www.univ-tln.fr/Master-Physique-et-Sciences-de-l-Ingenieur-Spe-Signal-et.html
mailto:info.seatech@univ-tln.fr
http://www.seatech.fr/

