
COMPÉTENCES  ! DÉCOLLETAGE

bien en Centre-Val de Loire qu’en 
Haute-Savoie. Il faut signaler que 
cette région du centre de la France 
ÆďĊÆÐĊĴīÐ�ĨĮ�ĉďðĊĮ�ÌÐ�ǢǤǟɁÐĊĴīÐ-
prises de sous-traitance aéronau-
tique, et quelques grands groupes, 
tels que MBDA, Safran Seats, Daher, 
Lisi Aerospace, Esterline ou encore 
Mecachrome.

Ce label repose sur un module de 
formation optionnel qui familiarise les 
ÑăÝŒÐĮ�ŒÐÆ�ÆÐĴĴÐ�ťăðÝīÐ�ÌÐ�ĨďðĊĴÐ�ķ�
niveau culturel (visites entreprises, 
aéroports), en termes de qualité 
(normes spécifiques) et également 
au niveau linguistique (anglais tech-
nique). ȹɁOÐĮ�ĮĴæÐĮ�ÌĊĮ�ă�ŒăăÑÐ�ÌÐ�
ăȸ�īŒÐș� ÅÐīÆÐķ� Ìķ� ÌÑÆďăăÐĴæÐș� ĮďĊĴ�
ĴīÝĮ�åďīĉĴÐķīĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ÑăÝŒÐĮ, com-
mente l’enseignant Etienne Aubert. 
�ÐĴĴÐ�īÑæðďĊ�ďååīÐ�ķĊÐ�ÆďĊÆÐĊĴīĴðďĊ�
ÐŘÆÐĨĴðďĊĊÐăăÐ�ÌȸÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÌÐ�ÌÑÆďă-
ăÐĴæÐȘ�OÐĮ�ÑăÝŒÐĮș�ĨīðĊÆðĨăÐĉÐĊĴ�ÐĊ�
ĴÐīĉðĊăÐș� ĴīŒÐīĮÐĊĴ� ă�9īĊÆÐ�Ĩďķī�
Įȸř�īÐĊÌīÐȘ� AăĮ�ææĊÐĊĴ�ÐĊ�ĉĴķīðĴÑ�ÐĴ�
ăÐķī� īÐĴďķī�ÌȸÐŘĨÑīðÐĊÆÐ�ÐĮĴ� ĴďķþďķīĮ�
ĴīÝĮ� ÐĊīðÆìðĮĮĊĴ� Ĩďķī� ăÐ� īÐĮĴÐ� ÌÐ� ă�
ÆăĮĮÐȘɁȺ L’établissement de Loches 
travaille également en collaboration 
avec le lycée du Mont-Blanc, à Passy, 
pour des contrats d’apprentissage.

Jérôme Meyrand

À Loches, près de Tours 
(Indre-et-Loire), c’est au 
bac pro production méca-
nique, option décolletage, 

qu’on prépare, depuis 1998, une partie 
des élèves du lycée Thérèse-Planiol, 
qui figure parmi les cinq établisse-
ĉÐĊĴĮ�ÐĊ�9īĊÆÐ�ÅÑĊÑťÆðĊĴ�ÌÐ�ÆÐĴĴÐ�
option. De plus, il a obtenu, depuis 
2019, le Label aéronautique, un dispo-
sitif qui regroupe des modules de for-
mations complémentaires validés par 
les entreprises de ce secteur. ȹɁ9ðīÐ�
ÑŒďăķÐī� ăȸðĉæÐ� Ìķ� ĴīŒðă� ÌĊĮ� ăÐĮ�
ĴÐăðÐīĮ�ÌÐ�ĨīďÌķÆĴðďĊ�Ĩďķī� ăÐ�īÐĊÌīÐ�
ĴĴīÆĴðå� ķŘ� řÐķŘ� ÌÐĮ� þÐķĊÐĮ� æÑĊÑ-
īĴðďĊĮ�ÐĴ�ÆďĊĴīðÅķÐī�¾� īÑĨďĊÌīÐ�ķŘ�
ÅÐĮďðĊĮ�ÌÐĮ�ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮ�ÐĊ�ĴÐīĉÐĮ�ÌÐ�
ĉðĊȭÌȸħķŒīÐ�ÐĴ�ÌÐ�ÆďĉĨÑĴÐĊÆÐĮ�ďĨÑ-
īĴðďĊĊÐăăÐĮɁȺ, ambitionnent l’équipe 
dirigeante et les enseignants.

ȹɁ�ďăăÐī�¾�ăȸÑŒďăķĴðďĊ�
Ìķ�ĉīÆìÑɁȺ

Dans l’atelier de formation, on 
dénombre treize machines-outils, 
parmi lesquelles un tour multibroche 
CN, deux tours à poupée mobile et 
ÌÐķŘ�ķĴīÐĮ�¾�ĨďķĨÑÐ�ťŘÐȘ�'Ĵ�ÆȸÐĮĴ�ÐĊ�
ǡǟǠǧɁĪķÐ�ăÐ�ăřÆÑÐ�ÌÑÆðÌÐ�ÌÐ�ĮȸÑĪķðĨÐī�
d’un second tour à poupée mobile. 
ȹɁ OȸďÅþÐÆĴðå� ÐĮĴ� ÌȸÑăīæðī� ăÐĮ� ÆďĉĨÑ-
ĴÐĊÆÐĮ�ÌÐĮ�ÑăÝŒÐĮ�ÐĊ� ăÐĮ� åďīĉĊĴ�Įķī�
ă�ĉÆìðĊÐ� ÌȸķĊ� ķĴīÐ� ÆďĊĮĴīķÆĴÐķī, 
affirment les enseignants. Aă� ĮȸæðĴ�

ÑæăÐĉÐĊĴ� ÌÐ� ÆďăăÐī� ¾� ăȸÑŒďăķĴðďĊ� Ìķ�
ĉīÆìÑ� ÐĴ� ¾� ă� ÌÐĉĊÌÐ� ÆīďðĮĮĊĴÐ�
ÌÐ� ĨðÝÆÐĮ� ķĮðĊÑÐĮ� Įķī� ÆÐ� ĴřĨÐ� ÌÐ�
ĉÆìðĊÐȭďķĴðăȘɁȺ Pour l’équipe péda-
gogique, il est important de former les 
élèves sur les équipements de pro-
duction utilisés par les entreprises 
et qui travaillent pour des secteurs 
différents tels que le médical, l’auto-
mobile ou l’aéronautique. À Loches, 
c’est donc un tour à poupée mobile 
Citizen A20-VII, conçu pour l’usinage 
de pièces longues et le travail en barre 
þķĮĪķȸ¾� ǡǟɁĉĉș� ĨķðĮ� ķĊ� Ĵďķī� ¾� Ĩďķ-
ĨÑÐ�ťŘÐ�TðřĊď��U�ȭǣǡw�ÅðÅīďÆìÐ�ÐĴ�
monotourelle à huit postes, destiné 
aux pièces d’un diamètre supérieur à 
ǣǟɁĉĉș�Īķȸ�ăðŒīÑ�>ÐĮĴðā�9īĊÆÐ.

O�ťăðăÐ�Ìķ�æīďķĨÐ�þĨďĊðĮ��ðĴðšÐĊ�
s’est même proposé d’intervenir 
auprès de ses clients décolleteurs, 
ťĊ�ĪķȸðăĮ�ĨķðĮĮÐĊĴ�ÆÆķÐðăăðī�ÌÐĮ�ĮĴ-
giaires du lycée lochois. De son côté, 
le lycée Thérèse-Planiol est disposé 
à ouvrir ses portes aux industriels en 
mettant une machine-outil à leur dis-
ĨďĮðĴðďĊș�ĨÐĊÌĊĴ�ķĊÐ�ÌķīÑÐ�ÌÑťĊðÐȘ

9ðăðÝīÐ�ÌÐ�ĨďðĊĴÐ
Grâce au Label aéronautique, les 

élèves ont découvert des entreprises 
spécialisées dans ce secteur, aussi 

À Loches, on forme aussi 
les futurs décolleteurs

Le lycée professionnel 
situé en Indre-et-Loire 
dispose d’un important 
parc machines, dont des 
tours Citizen et Miyano, 
pour former les élèves au 
décolletage.
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