
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification

Code RNCP : 26487

Intitulé

L'accès à la certification n'est plus possible (La certification existe désormais sous une autre forme (voir cadre
"pour plus d''information"))

Licence Professionnelle : Licence Professionnelle DOMAINE:Sciences,technologies,santé MENTION:Métiers de
l'industrie:conception et amélioration de processus et procédés industriels

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA

CERTIFICATION
QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Université de Bordeaux Le président de l'Université de Bordeaux, Le recteur de Bordeaux, Le
chancelier des universités

Niveau et/ou domaine d'activité

II (Nomenclature de 1969)

6 (Nomenclature Europe)

Convention(s) : 

Code(s) NSF : 
251p Méthodes, organisation, gestion de production en construction mécanique

Formacode(s) : 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

 

 

Parcours: Techniques Avancées d'Usinage:

Les titulaires de la licence professionnelle «Techniques Avancées d'Usinage (TAU)»  sont des personnels
polyvalentsdont les activités sont les suivantes:

 -conduite ou à intégration de  l’Usinage Grande Vitesse dans les entreprises (choisir un équipement à partir
de la connaissance de son fonctionnement, de son environnement et de l’analyse du besoin,

- validation des  procédés jusqu’à la mise en œuvre (installation au sein d’un processus, établissement ou
amélioration de la communication avec les autres étapes, les services ou d’autres entreprise),

-optimisation de  la gestion et des transferts de données, des délais et des coûts

 



 

Parcours Techniques Avancées d'Usinage

Le titulaire du diplôme dispose d’un socle de connaissances pour :

Maîtriser les techniques d'usinage

Utiliser des logiciels de CAO

Lire un plan de définition d'une pièce mécanique

 

Utiliser l’anglais

Animer et participer à une réunion

Le titulaire du diplôme est capable de :

Réaliser une pièce mécanique en usinage

Utiliser des machines à commandes numériques

Utiliser des machines-outils à axes multiples

Utiliser des logiciels de Commandes Numériques

Maîtriser les langages de programmation de Commande Numérique

Maîtriser les techniques d'Usinage Grande Vitesse

Maîtriser des logiciels de FAO

Industrialiser une pièce et/ou un produit mécanique

Élaborer et faire évoluer les dossiers techniques de définition du projet

Superviser et optimiser la fabrication en termes de coût, délais et qualité

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce
certificat

 

 

Parcours Techniques Avancées d'Usinage

Le titulaire du diplôme peut travailler au sein de PMI, de PME ou des groupes recensées dans la
mécanique générale et tournées vers la réalisation ou la sous-traitance, en particulier dans le domaine de
l’aéronautique ou dans de grandes entreprises de la métallurgie produisant des pièces par usinage

 

 



Parcours Techniques Avancées d'Usinage

Le titulaire du diplôme peut accéder aux emplois suivants:

Technicien méthodes,

Technicien fabrication,

Technicien de production,

Responsable méthodes ou fabrication dans les PME, PMI,

Technicien FAO,

Technicien CFAO,

Technico-commercial,

Assistant de formation CFAO et FAO

Codes des fiches ROME les plus proches : 

H1404 : Intervention technique en méthodes et industrialisation
H2503 : Pilotage d'unité élémentaire de production mécanique
H2903 : Conduite d'équipement d'usinage
H2906 : Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique
H2912 : Réglage d'équipement de production industrielle

Réglementation d'activités : 

Le métier auquel prépare ce diplôme n’est pas une activité réglementée

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification : 

 

 

Les principales thématiques de la formation portent sur la productique, la coupe, le choix des outils
coupants, la chaîne numérique, l’environnement machine-outil à commande numérique ou usinage grande
vitesse (UGV). A ces notions s’ajoutent la  nécessité de maîtriser et de gérer l’environnement industriel
(gestion de projet, démarche qualité, communication, maîtrise d’une langue, techniques de conception), et
l’acquisition d’une culture technologique et scientifique indispensable à la connaissance et à la mise en œuvre
d’une machine-outil CN ou UGV. Ces thématiques sont structurées en 5 UE:

UE 1 : Formation technique et humaine : Gestion des systèmes industriels (13 ECTS)

UE 2 : Techniques avancées d'usinage (17 ECTS)

UE 3 : Technologie des machines UGV (6 ECTS)

UE 4 : Application Professionnelle - Projet industriel (7 ECTS)

UE 5 : Application Professionnelle - Stage industriel (17 ECTS)

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H1404
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2503
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2903
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2906
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=H2912


Modalités d’évaluation des acquis de l’étudiant:

Les UE font l’objet d’examens écrits ou oraux et/ou d’un contrôle continu. Les UE comportant un stage
donnent lieu à l’évaluation d’un rapport écrit, d’une soutenance orale et de l’activité en entreprise.

Chaque UE est notée de 0/20 (note minimum) à 20/20 (note maximum). L’UE est acquise dès lors que
l'étudiant y a obtenu une note au moins égale à 10/20. 

Conditions d’obtention du diplôme :

Chaque UE est acquise pour une durée illimitée lorsque la moyenne des notes des matières qui la
composent, affectées de leur coefficient, est égale ou supérieure à 10/20. Cette compensation s’effectue sans
note éliminatoire.

La licence professionnelle est validée lorsque :

la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20,

la moyenne des UE stage et projet tutoré est égale ou supérieure à 10/20

Validité des composantes acquises :  illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA

CERTIFICATION
OUI NON COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant

X  

 

Personnes ayant contribué aux enseignements en
termes de 70% enseignants/30% professionnels

Pas de liste nominative

En contrat d'apprentissage X NON

Après un parcours de formation
continue

X  

 

Personnes ayant contribué aux enseignements en
termes de 70% enseignants/30% professionnels

Pas de liste nominative

En contrat de professionnalisation X  

 

Personnes ayant contribué aux enseignements en
termes de 70% enseignants/30% professionnels



Pas de liste nominative

Par candidature individuelle X  

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP

Par expérience dispositif VAE X  

Enseignants-chercheurs et professionnels

OUI NON

Accessible en Nouvelle Calédonie X

Accessible en Polynésie Française X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale

Référence du décret général : 

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Licence professionnelle: Arrêté du 17 novembre 1999 publié au JO du 24.11.1999

Référence du décret et/ou arrêté VAE : 

Références autres : 

Arrêté d’accréditation du 26 mai 2016, n d’accréditation 20160719

Pour plus d'informations

Statistiques : 

http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Enquetes-et-statistiques

Autres sources d'information : 

http://www.iut.u-bordeaux.fr/gmp/services-view/licence-tau/

Lieu(x) de certification : 

IUT de Bordeaux



Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 

Gradignan

Historique de la certification : 

La licence professionnelle «Techniques Avancées d'Usinage» a été créée en 2005 à l’Université Bordeaux I


