
                                                                       

 

chez un diplômé de la 

Instrumentation et contrôle Industriel
Mention Métiers de l’instrumentation, de la mesure et 

 

Formation générale support (110h) 

Communication (20h) : organiser la communication (conduite d

Projet professionnel (10h) : construire son projet professionnel

compétences, rédiger une lettre de motivation et 

Anglais (30h) : lire couramment l’anglais technique et communiquer oralement en anglais

Management économique (20h) : comprendre les aspects organisationnels, juridiques et économiques de l’entreprise

connaître les droits et les devoirs du salarié

Management de projets industriels

personnes, communication, gestion de sous

 

Formation professionnelle générale (110h) 

Mathématiques pour la métrologie 

des résultats 

Algorithmique/Labview (22h) : utiliser un langage de programmation pour développer des applications simples 

d’acquisition et de traitement de données

Métrologie et assurance qualité (40h)

mesures à partir de l’analyse du système de mesure

effectuer des recherches documentaires (normes, réglementations, notices) et les e

Lecture de plans (12h) : savoir lire un plan technique (mécanique, électrique, fluidique)

Habilitation électrique (22h) : être autorisé à utiliser des instruments électriques dans l’entreprise

 

Formation professionnelle en ICI – Instrumentation et Contrôle Industriel

Informatique d’instrumentation (CORE II) 

d’acquisition et d’analyse de données

applications d’acquisition et de contrôle commande de 

Chaine de mesures, de contrôle, d’essais

charges ; réaliser un programme d’automatisation pour un automate programmable industriel

Scheinder Electric) ; installer des capteurs, 

embarqués sur cible Atmel AVR (Arduino

Instrumentation (35h assuré par des industriels)

exploiter les notices d’utilisation, situation terrain.

Ingénierie (48h) : travaillé sur un cas pratique pluridisciplinaire

Projet technique (60h) : Application des connaissances et compétences en 

Labview ou Arduino 

 

Mise en situation « métier » : pour les étudiants n’ayant pas pu trouver une entreprise pour suivre la formation avec un contrat 

de professionnalisation, ils seront placés sur des projets 

semaines de la formation. 

 

Stage (16 semaines) 

Mettre en œuvre les compétences acquises 

Travailler en équipe 

Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de responsabilité au service d’un projet

Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives

Participer à la gestion de projet et organiser sa mission en termes de coûts, délais, objectifs à atteindre

Maîtriser les outils informatiques bureautiques

 

Pour les étudiants en contrats de professionnalisation

  

 

Compétences attendues 

chez un diplômé de la Licence Professionnelle 

Instrumentation et contrôle Industriel (iCi)
Mention Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

: organiser la communication (conduite de réunion, écrit technique)

construire son projet professionnel ; connaître le marché du travail, évalu

lettre de motivation et un CV, préparer un entretien de recrutement

: lire couramment l’anglais technique et communiquer oralement en anglais 

: comprendre les aspects organisationnels, juridiques et économiques de l’entreprise

du salarié 

de projets industriels (30h) : Mettre en œuvre une logique de projet (planification, management de 

ersonnes, communication, gestion de sous-traitance,…) lors d’une semaine en immersion.

 

 (14h) : utiliser des outils mathématiques et statistiques

utiliser un langage de programmation pour développer des applications simples 

d’acquisition et de traitement de données 

0h) : étalonner et vérifier des instruments de mesure

mesures à partir de l’analyse du système de mesure ; analyser un certificat d’étalonnage, un constat de vérification

effectuer des recherches documentaires (normes, réglementations, notices) et les exploiter

savoir lire un plan technique (mécanique, électrique, fluidique) 

: être autorisé à utiliser des instruments électriques dans l’entreprise

Instrumentation et Contrôle Industriel (184h hors projet) 

(CORE II) et Pilotage d’appareils de mesure sous Labview

d’acquisition et d’analyse de données ; utiliser un langage de programmation (LabVIEW

applications d’acquisition et de contrôle commande de  

Chaine de mesures, de contrôle, d’essais (68h) : réaliser une analyse fonctionnelle de l’installation et un cahier des 

réaliser un programme d’automatisation pour un automate programmable industriel

nstaller des capteurs, correcteur (P, PI, PID),… sur des équipements

Arduino)  

assuré par des industriels) : s’approprier le guide de l’instrumentiste (capteur, conditionneur

, situation terrain. 

sur un cas pratique pluridisciplinaire en autonomie – obligation d’utiliser Labview

Application des connaissances et compétences en iCi à un projet collaboratif de laboratoire 

pour les étudiants n’ayant pas pu trouver une entreprise pour suivre la formation avec un contrat 

, ils seront placés sur des projets techniques en instrumentation et contrôle industriel 

es compétences acquises par la théorie et la pratique, en situation professionnelle

Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de responsabilité au service d’un projet 

Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives

ganiser sa mission en termes de coûts, délais, objectifs à atteindre

Maîtriser les outils informatiques bureautiques 

Pour les étudiants en contrats de professionnalisation : Alternance de périodes courtes à l’IUT et longues en entreprise

 

(iCi) 
du contrôle qualité 

e réunion, écrit technique) ; présentation orale 

marché du travail, évaluer ses 

entretien de recrutement et savoir se valoriser ;  

 

: comprendre les aspects organisationnels, juridiques et économiques de l’entreprise ; 

: Mettre en œuvre une logique de projet (planification, management de 

lors d’une semaine en immersion. 

utiliser des outils mathématiques et statistiques en vue du contrôle qualité 

utiliser un langage de programmation pour développer des applications simples 

s instruments de mesure ; calculer des incertitudes de 

; analyser un certificat d’étalonnage, un constat de vérification ; 

xploiter ;  

: être autorisé à utiliser des instruments électriques dans l’entreprise (niveau BE mesure) 

Labview (36h) : utiliser des logiciels 

LabVIEW) pour développer des 

réaliser une analyse fonctionnelle de l’installation et un cahier des 

réaliser un programme d’automatisation pour un automate programmable industriel (logiciel Unity Pro, 

,… sur des équipements ; développement de logiciels 

l’instrumentiste (capteur, conditionneur, …), 

obligation d’utiliser Labview 

à un projet collaboratif de laboratoire sous 

pour les étudiants n’ayant pas pu trouver une entreprise pour suivre la formation avec un contrat 

techniques en instrumentation et contrôle industriel pendant 6 à 7 

professionnelle 

Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives 

ganiser sa mission en termes de coûts, délais, objectifs à atteindre 

Alternance de périodes courtes à l’IUT et longues en entreprise 

  


