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Après le BTS Conception et réalisation                               

en chaudronnerie industrielle 
 

Que faire après un BTS ?                     Les licences professionnelles                    Diplodata  
                                                            

 Coordonnateur en soudage et construction soudée 

 CPGE Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle 

 Licence pro structures métalliques spécialité métallurgie-mise en forme-soudage 

 licence pro Sciences, technologies, santé production industrielle spécialité conception et fabrication de structures 

en matériaux composites 

 licence pro Sciences, technologies, santé structures métalliques spécialité assemblages soudés 

 licence Sciences et technologies mention sciences et techniques pour l'ingénieur 

 Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de l'université de Montpellier spécialité mécanique en partenariat 

avec le syndicat de la chaudronnerie tôlerie et tuyauterie 

 Diplôme d'ingénieur du CESI  

 

Licence Pro Liste des licences pro en Rhone-Alpes  Listes des licences pro accessible avec un BAC+2 

Licence Pro 
Ingénierie industrielle Option Ingénierie de 

Constructions et Maintenance des Ensembles 
Tuyautés, Chaudronnés, Soudés  IUT B Villeurbanne  

Licence Pro Mécanique Conception et chaîne numérique 
IUT B Villeurbanne  

Licence Pro 
Structures métalliques Option Métallurgie - Mise en 

forme - Soudage 

IUT Montluçon  

Formation 
Spécialiste en maintenance en environnement 

nucléaire  

IRUP de Saint-Etienne  

Formation Institut de soudure EAPS 
IUT de Thionville (Lorraine)  

Formation IWT technologue  

APAVE  

Ecole 
d'ingénieur 

ISTP : Institut Supérieur des Techniques 
Productiques  

Ecole d'ingénieur par alternace à Saint 

Etienne  

Ecole 
d'ingénieur 

Polytech : Fabrication et Qualité des Structures 
Chaudronnées 

Ecole d'ingénieur spécialisée en chaudronnerie de 

Montpellier/Nimes  

 Licence pro 
 STRUCTURES METALLIQUES, Spécialité Assemblages 

soudés 

 IUT de Nimes 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA/Que-faire-apres-un-BTS-ou-un-BTSA
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences-professionnelles
http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Coordonnateur-en-soudage-et-construction-soudee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/CPGE-Classe-preparatoire-ATS-ingenierie-industrielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-structures-metalliques-specialite-metallurgie-mise-en-forme-soudage
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-production-industrielle-specialite-methodes-de-conception-et-de-production-industrielles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-production-industrielle-specialite-methodes-de-conception-et-de-production-industrielles
https://www.orientation.com/diplomes/licence-pro-sciences-technologies-sante-structures-metalliques-specialite-assemblages-soudes-206636.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences/Licence-les-mentions-du-domaine-sciences-technologie-et-sante
file:///C:/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Ecole-polytechnique-de-l-universite-de-Montpellier-specialite-mecanique-en-partenariat-avec-le-syndicat-de-la-chaudronnerie-tolerie-et-tuyauterie
file:///C:/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-de-l-Ecole-polytechnique-de-l-universite-de-Montpellier-specialite-mecanique-en-partenariat-avec-le-syndicat-de-la-chaudronnerie-tolerie-et-tuyauterie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-ingenieur-du-CESI
http://www.orientation-lyon.org/choix/formations/Licencepro.pdf
http://iut-b.univ-lyon1.fr/52376274/0/fiche___pagelibre/&RH=1194254639224
http://iut-b.univ-lyon1.fr/52376274/0/fiche___pagelibre/&RH=1194254639224
http://iut-b.univ-lyon1.fr/52376274/0/fiche___pagelibre/&RH=1194254639224
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/78049493iutb-jpg.jpg
http://gmp.univ-lyon1.fr/gmp/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4&Itemid=59
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/78049493iutb-jpg.jpg
http://www.moniut.univ-bpclermont.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=146
http://www.moniut.univ-bpclermont.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=146
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/71460437iut-montlucon-jpg.jpg
http://www.irup.com/
http://www.irup.com/
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/40207082irup-jpg.jpg
http://www.essa-eaps.isgroupe.com/Pages/default.aspx
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/28798059is-jpg.jpg
http://www.apave-formation.com/catalogue/metier/soudage-cnd/technologie-et-mise-en-uvre-du-soudage/SDX011.html
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/1329800apave-jpg.jpg
http://istp2.irup.com/istp/index.asp?espace=espaces
http://istp2.irup.com/istp/index.asp?espace=espaces
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/10334056istp-jpg.jpg
http://www.polytech.iut-nimes.fr/index2.htm
http://www.polytech.iut-nimes.fr/index2.htm
http://s1.e-monsite.com/2009/07/12/09/21486691polytech2-jpg.jpg
http://www.formations.univ-montp2.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_0341088Y_PR_1246624045477
http://www.formations.univ-montp2.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid=FR_RNE_0341088Y_PR_1246624045477


 

Licence pro. chargé d'affaires et chaudronnerie tuyauterie soudage  
Lyon 1 - IUT Villeurbanne  
17, rue de France 
69627 Villeurbanne cedex  
http://www.univ-lyon1.fr/ 
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-944/charge-d-affaires-en-chaudronnerie-tuyauterie-soudage.html#  

Licence pro. conception et réalisation en chaudronnerie industrielle  
Brest - IUT http://www.iut-brest.fr/  
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP-CRCI---Conception-et-Realisation-en-Chaudronnerie-Industrielle-par-
alternance-609-29-0-0.html  

Parcours : inspection des sites industriels (ISI) 

https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=351&Itemid=463&lang=fr 

Licence pro Sciences, technologies, santé structures métalliques 
spécialité métallurgie - mise en forme - soudage 

http://www.moniut.univ-bpclermont.fr/?utm_source=digischool&utm_medium=content-text&utm_campaign=digischool-

orientation Adresse : Avenue Aristide Briand 03100 Montluçon  

Licence Pro Sciences, technologies, santé mention structures 
métalliques 

Cette licence professionnelle dans les domaines sciences, technologies, santé avec mention structures 

métalliques propose deux spécialités : 

 

Spécialité métallurgie - mise en forme – soudage. Cette licence a pour objectif de former des professionnels 

en mesure de s’appuyer sur un cahier des charges pour choisir le matériau adapté et mettre en œuvre son 
utilisation dans une démarche qualité.  

 

Spécialité « Concepteur en installation industrielle ». Cette licence a pour ambition de professionnaliser des 

techniciens supérieurs aptes à concevoir des réseaux complexes de tuyauteries dans divers environnements. 

https://www.orientation.com/diplomes/licence-pro-sciences-technologies-sante-mention-structures-

metalliques.html#anchor_section_access 

Licence pro Sciences, technologies, santé structures métalliques 
spécialité assemblages soudés 

https://www.orientation.com/etablissements/iut-de-nimes-7907.html 

Licence Pro Production industrielle spécialité Inspection des sites 
industriels (LP ISI)  
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/lp-production-industrielle-specialite-inspection-sites-industriels-lp-isim 

http://www.polytech-montpellier.fr/ 

http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/formation/mecanique-structures-industrielles/presentation  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-institut-universitaire-de-technologie-lyon-1-site-de-villeurbanne-gratte-ciel-lyon-1-8-8718.html
http://www.univ-lyon1.fr/
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-944/charge-d-affaires-en-chaudronnerie-tuyauterie-soudage.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-institut-universitaire-de-technologie-de-brest-brest-9302.html
http://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-enseignement-superieur/etablissement/etablissement-institut-universitaire-de-technologie-de-brest-brest-9302.html
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP-CRCI---Conception-et-Realisation-en-Chaudronnerie-Industrielle-par-alternance-609-29-0-0.html
http://www.iut-brest.fr/Toutes-les-formations-LP-CRCI---Conception-et-Realisation-en-Chaudronnerie-Industrielle-par-alternance-609-29-0-0.html
https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=351&Itemid=463&lang=fr
http://www.moniut.univ-bpclermont.fr/?utm_source=digischool&utm_medium=content-text&utm_campaign=digischool-orientation
http://www.moniut.univ-bpclermont.fr/?utm_source=digischool&utm_medium=content-text&utm_campaign=digischool-orientation
https://www.orientation.com/diplomes/licence-pro-sciences-technologies-sante-mention-structures-metalliques.html#anchor_section_access
https://www.orientation.com/diplomes/licence-pro-sciences-technologies-sante-mention-structures-metalliques.html#anchor_section_access
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/lp-production-industrielle-specialite-inspection-sites-industriels-lp-isim
http://www.polytech-montpellier.fr/
http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/formation/mecanique-structures-industrielles/presentation

