LE LYCEE JEAN MONNET DE FOULAYRONNES…

INSTALLATEUR FIBRE OPTIQUE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Heures d’ouverture du lycée : du lundi 08h15 au vendredi 17h30
Demi-pension et Hébergement possible au lycée
Formation Complémentaire d’Initiative Locale post Bac professionnel

SITUATION GEOGRAPHIQUE
OBJECTIF DE LA FORMATION

FOULAYRONNES

La formation a pour objectif de former des professionnels pour le déploiement de
la fibre optique sur le territoire capables :
 d’installer les réseaux de communication très haut débit (partie
infrastructure),
 d’établir une relation de confiance avec le client,
 d’être autonome pour la lecture de plan d’interventions, la réalisation
d’un travail respectant les règles de l’art et l’établissement d’un compte
rendu d’intervention.
Les connaissances visées sont les suivantes :
 connaissances en réseaux et télécommunication,
 technologie, les matériels, la mesure du signal de la fibre optique,
 mise en œuvre d’un réseau de communication à haut débit : du réseau
dorsal aux boucles locales, raccordement chez le client,
 communication professionnelle et avec le client.

MODALITÉS DE FORMATION



PROGRAMME DE LA FORMATION

Formation initiale sous statut scolaire
360 h de formation en centre + 280 h en entreprise

Enseignement professionnel

260 h

Construction, Gestion, Communication

43 h

Mathématiques - Physique appliquée

43 h

MÉTIERS ET SECTEURS VISÉS

Langue Vivante Anglais

14 h





TOTAL (face à face pédagogique)

360 h

PARTENAIRES


Entreprises locales

Installateur de ligne à haut débit (souterrain, aérien)
Raccordeur fibre : NRO, pied d’immeuble, chez l’abonné
Contrôleur d’installation

CONDITIONS D’ADMISSION

LES PLUS DE LA FORMATION






Admission sur dossier et entretiens
Prérequis : titulaire d’un Bac pro MELEC, SN ou autres diplômes de niveau
IV intégrant une formation à la prévention des risques d’origine électrique.

INFORMATIONS PRATIQUES





Lieu de la formation : Lycée professionnel Jean Monnet FOULAYRONNES
Début de la formation : rentrée 2018
Demi-pension et internat possible.
Être titulaire du permis B : recommandé

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : bruno.simonet@acbordeaux.fr. Après une première sélection sur dossier, les candidats retenus
seront convoqués à un entretien.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Bruno SIMONET
(Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques) au 05 53
95 19 20.






Une formation gratuite, conçue pour les professionnels des réseaux de
télécommunication,
une formation régionale avec de nombreux professionnels partenaires,
un enseignement par des professeurs de l’Education Nationale et des
intervenants du monde professionnel,
une insertion professionnelle directe à l’issue de la formation favorisée
par les stages,
un secteur dynamique dans la recherche de nouveaux collaborateurs :
près de 20 000 emplois prévus avant 2022 (projection nationale).

