AMCE

Agent de Montage et de Câblage en Électronique
Niveau V
Durée Totale : 21 mois

Préparatoire
5

Qualifiant
16

►Contexte professionnel
L’Agent(e) de Montage et de Câblage en Électronique réalise manuellement ou à la machine le montage et
l’interconnexion des composants électroniques sur tout type de support (circuit imprimé, châssis intermédiaires …)
entrant dans un ensemble plus important. Cet ouvrier qualifié peut travailler dans une petite ou une grande entreprise.
L’Agent(e) de Montage et de Câblage en Électronique est responsable de son travail, du bon montage des composants,
de l’interconnexion des ensembles et sous-ensembles.

►Contenu : 2 Certificats de Compétences Professionnelles

● Conditions d’entrée
- Être reconnu travailleur handicapé
- Être orienté par la MDPH

- Equiper et réparer des cartes électroniques
- Câbler et interconnecter des cartes électroniques, des sous-ensembles et/ou des équipements électroniques

► Modalités et objectifs pédagogiques
● Individualisation des parcours : Progression selon les objectifs et les besoins individuels, points d’étape en équipe
pluridisciplinaire, évaluation de compétences suivie des remédiations appropriées, alternance entre temps de travail en
groupe et temps de travail individuel.
● Développer et mettre en œuvre, en situation de travail réelle ou simulée, des compétences professionnelles
(savoirs, savoir-faire, ressources personnelles et support) permettant de valider un titre professionnel, de se
professionnaliser sur un métier et d’occuper un emploi dans une structure privée.

►Déroulement
16 mois de formation qualifiante précédée d'une période préparatoire de 5 mois.
La formation qualifiante intègre l’application en entreprise de 4 semaines en cours de
formation et de 2 mois en alternance en fin de parcours.

►Validation

11

● Aptitudes et pré requis
- Rigueur dans le suivi de procédures
- Aptitude au travail en équipe
- Niveau de compétence langagière B1
du CECR
- Intégrité fonctionnelle complète
d’une main et partielle de l’autre

Session de validation permettant d'obtenir un Titre Professionnel de niveau V délivré par le Ministère du Travail et de
l'Emploi. Le jury est constitué de professionnels et désigné par la DIRECCTE Ile-de-France. Titre accessible par VAE
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