BAC PRO
TECHNICIEN RÉSEAUX GAZ
UFA Baggio - Lille
BÂTIMENT

NIVEAU 4

LE métier

conditions
d’accès

Le titulaire de ce BAC PRO exerce ses fonctions auprès des entreprises de
réseau gaz. Ses principales activités consistent à :
•

Préparer les travaux ou les interventions sur les différents ouvrages Gaz,

•

Réaliser les travaux de branchement, de construction ou de renouvellement
des réseaux et assurer la mise en service,

•

Réaliser des interventions de maintenance et sécurité Gaz,

•

Communiquer avec le client et les différents partenaires,

•

transmettre les informations relatives au chantier.

Signature d’un contrat
d’apprentissage avec un
employeur
Être âgé(e) entre
16 et 30 ans
Être déclaré(e) apte
physiquement au
travail à effectuer
en entreprise (visite
médicale d’embauche
obligatoire).

Au terme de sa formation, le titulaire du Bac Pro Technicien Réseau Gaz doit
être en mesure de :
•

S’informer et analyser une situation,

•

Installer et maintenir un réseau en état de fonctionnement,

•

Identiﬁer et appliquer les mesures de prévention des risques, porter les
valeurs de l’entreprise.

Etre titulaire d’un des
diplômes suivants
de niveau V : CAP
Installateur sanitaire
et thermique, CAP
Froid et climatisation,
BEP Technicien des
Installations Sanitaires
et Thermiques

la formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise Les enseignements sont
identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la
pédagogie de la formation en alternance.
•
•

Enseignement général : 360 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 690 heures

Infos pratiques
Internat : oui

Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) et en
contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est assurée par
le Maître d’apprentissage.

Accès : Bus - lignes 14, 900,
18 et 57.
Métro - arrêt Porte
de Douai

rythme d’alternance
2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise

débouchés
•
•
•
•

Technicien(ne) d’exploitation du réseau gaz
Technicien(ne) d’intervention clientèle gaz
Technicien(ne) de maintenance
Canalisateur

poursuite d’études
•

Mention Complémentaire Technicien en Energies Renouvelables Option B
Energie Thermique
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•

Site : www.lycee-baggio.fr
Tél : 03 20 88 67 82
Mail : ufa.baggio@ac-lille.fr

Adresse
de l’établissement
UFA Baggio
Boulevard d’Alsace
59000 LILLE

