COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Caen, le 27/09/2022

Ouverture de la formation Mécanicien en robinetterie industrielle en
environnement nucléaire

Le lycée professionnel Emulation Dieppoise va prochainement accueillir dans ses locaux
une nouvelle formation de Mécanicien en robinetterie industrielle en environnement
nucléaire.
S’appuyant sur un diagnostic partagé par l’Institut de la formation professionnelle en
region académique de Normandie, les entreprises de la filière nucléaire et le Campus
d’Excellence International Normand des Energies, les acteurs de la formation
professionnelle se sont mobilisés pour développer une nouvelle ingénierie de formation.
L’objectif est de permettre l’acquisition de compétences ciblées vers un métier
spécifique et particulièrement insérant du fait de la tension rencontrée par les industriels
du secteur dans leur processus de recrutement.
D’une durée totale de 882 h, la formation privilégie l’acquisition des savoirs faire en
s’appuyant sur l’expertise des enseignants du lycée Dieppois et l’accompagnement
pédagogique du Greta Rouen-Maritime. Fort de leur expertise reconnue, les formateurs
pourront compter sur des équipements techniques réalistes pour contextualiser les
activités proposées aux stagiaires. Les stagiaires bénéficieront également d’un apport
supplémentaire grâce au tutorat des professionnels de la filière pendant leurs périodes
de stages en entreprises. Le caractère spécifique de la formation tient également au
temps accordé en centre de formation pour l’acquisition des connaissances et
compétences spécifiques au travail en environnement nucléaire (175 h).
Deux sessions de formation, financées par la région Normandie, sont d’ores et déjà
programmées. La première cohorte des futurs mécaniciens spécialisés en robinetterie
industrielle fera son apparition au sein des espaces de formation dès le 24 novembre
prochain pour débuter un cycle d’apprentissage de six mois. Face aux attentes de la
profession, le Greta Rouen-Maritime et le lycée Emulation Dieppoise s’engagent avec
détermination en programmant dès maintenant le démarrage d’une seconde action de
formation similaire à partir de janvier 2023.

Contact
Matthieu GONET
06 87 57 51 36
Mél. presse@ac-normandie.fr
www.ac-normandie.fr

