
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom :   ...............................................  Prénom : .......................................  
 
Adresse : ......................................................................................................  
 
Code postal :  ....................................  Ville : .............................................  
 
Tel :   ...............................................  E-mail : ..........................................  
 
Age :   ...............................................  Pointure : ......................................  
 
Etes-vous scolaire ?   oui  non 
Si oui en quelle classe êtes-vous : ................................................................  
 
Dates choisies* (12 places disponibles par session) : 

USINAGE : 
   14 février de 14h à 16h30  
 21 mars de 14h à 16h30  
 18 avril de 14h à 16h30  
 23 mai de 14h à 16h30  
 20 juin de 14h à 16h30  
 
SOUDEUR : 

    28 février de 14h à 16h30 
 28 mars de 14h à 16h30  
 25 avril de 14h à 16h30  
 30 mai de 14h à 16h30  
 27 juin de 14h à 16h30  
 
CONDUITE DE LIGNES  

   20 février de 14h à 16h30 
 27 avril de 14h à 16h30  
 17 mai de 14h à 16h30  
 19 juin de 14h à 16h30  
 

Par quel(s) métier(s) êtes-vous le plus intéressé(e) : 
 Usineur 
 Soudeur 
 Conduite de ligne  

 
 

Avez-vous déjà effectué une préinscription en alternance auprès de notre 
centre de formation ?  oui  non  
Si oui sur quelle formation : ........................................................................... 

Nous vous invitons à nous retourner ce document à 
mathilde.guiet@formation-industries-pdl.fr 

 
Notre Service Alternance reviendra ensuite vers vous pour vous confirmer 

la prise en compte de votre inscription. 

 

 
 
 

DECOUVERTE DES METIERS DES INDUSTRIES 

TECHNOLOGIQUES 

 
 
 

Les métiers de 
l’Industrie vous attirent ? 
 
Venez conforter votre 
choix et valider votre 
projet en apprentissage 

 
 
 

½ journée pour découvrir 1 métier  
par l’action et l’immersion : 

 
- Usineur  
- Conduite de ligne  
- soudage  

 

12 PLACES 

PAR SESSION 

mailto:mathilde.guiet@formation-industries-pdl.fr


 
 

 

OBJECTIF 
 

½ journée pour conforter votre orientation dans l’Industrie et/ou valider 
votre projet en apprentissage. 
 
 

PROGRAMME 
 

> Découverte de 3 métiers par la mise en pratique en atelier 
> A l’issue de la demi-journée, les participants auront la possibilité de se 
préinscrire à une de nos formations en apprentissage. 
 
 

EQUIPEMENT 
 

> Tenue confortable (éviter les talons, les jupes, bijoux,…) et 
chaussures de sécurité si vous en disposez. 
> Des équipements de protection individuels vous seront fournis. 

 
 

LIEU 
 

Pole Formation des Industries Technologiques  
Centre de Cholet  
Site EURESPACE  
Rue Eugène Brémond  
49300 Cholet  
 
 

COMMENT S’INSCRIRE 
Par mail en transmettant le questionnaire en dernière page à 
mathilde.guiet@formation-industries-pdl.fr 
Vous pouvez également contacter Mathilde GUIET  au 02.41.73.93.06 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES METIERS A DECOUVRIR 
 
CHAUDRONNIER SOUDEUR 
 

Le chaudronnier réalise, en atelier ou sur 
chantier, des ouvrages à partir de plans. 
Il/elle trace, découpe, met en forme, 
installe et contrôle ses fabrications. 
Une spécialisation en soudage est possible  
Afin de pouvoir notamment assembler des pièces en utilisant différents 
procédés de soudage. 
 

USINEUR 
 

L’usineur conduit des machines à commande 
numérique (tour, perceuse, fraiseuse,…) 
pilotées par un programme informatique afin 
de fabriquer des pièces. 
Il/elle étudie le dessin de la pièce à réaliser, 
programme les machines en choisissant les  

bons outillages. Une fois les tests établis, il/elle lance la production tout 
en surveillant son bon déroulé. Il/elle est en charge de s’assurer de la 
qualité de sa production. 
 
CONDUCTEUR DE LIGNE  
 

Son métier consiste gérer la ligne de 
production. 
Il/elle effectue les changements de 
gammes, est garant de la cadence et de la 
qualité et si besoin effectue la maintenance 
de 1er niveau. 
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