
Que sont les Que sont les Microtechniques Microtechniques ??

La dLa déénomination microtechniques ne nomination microtechniques ne 
correspond pas correspond pas àà

 
un domaine exactement un domaine exactement 

ddéélimitlimitéé, mais recouvre en fait, un ensemble , mais recouvre en fait, un ensemble 
de secteurs dde secteurs d’’activitactivitéés allant de l's allant de l'éétude, tude, àà

 la fabrication et la fabrication et àà
 

l'entretien de matl'entretien de matéériels riels 
pluri technologiquespluri technologiques..



Que sont les Que sont les Microtechniques Microtechniques ??
Cette transversalitCette transversalitéé

 
complcomplèète de lte de l’’ididéée au produit e au produit 

porte :porte :

Sur laSur la
 

conceptionconception
 

avec lavec l’’utilisation etutilisation et
 

ll’’intintéégrationgration
 

de de 
technologies diverses (mtechnologies diverses (méécanique, canique, éélectrique, lectrique, 
éélectronique, optique, fluidique, etc.) ; lectronique, optique, fluidique, etc.) ; 
Sur lesSur les

 
modificationsmodifications

 
d'un produit pour le rendre plusd'un produit pour le rendre plus

 compcompéétitif ; titif ; 
Sur laSur la

 
mise au pointmise au point

 
de prototypes ;de prototypes ;

Sur laSur la
 

prprééparationparation,,
 

l'entretienl'entretien,,
 

le suivile suivi
 

etet
 

le contrôlele contrôle
 de la production sur des objets miniaturisde la production sur des objets miniaturiséés s àà

 
forte forte 

concentration technologique en petite, grande sconcentration technologique en petite, grande séérie et rie et 
même trmême trèès grande ss grande séérie (ex : trie (ex : tééllééphonie). phonie). 



Domaine des Domaine des MicrotechniquesMicrotechniques
Electronique grand public Electronique grand public ((ééquipements de communication, quipements de communication, 
appareils photos, lecteurs de CD, DVD, MP3, etc.appareils photos, lecteurs de CD, DVD, MP3, etc.

 
……))



Domaine des Domaine des MicrotechniquesMicrotechniques
MMéédical dical (appareillage m(appareillage méédical, prothdical, prothèèses, lunetterie, etc.)ses, lunetterie, etc.)

Instrumentation (micro capteurs, micro moteurs, micro actionneurs etc.…) 



Domaine des Domaine des MicrotechniquesMicrotechniques
Industrie du jouetIndustrie du jouet

 
(manette de jeu, console, maquettisme, etc. ...)(manette de jeu, console, maquettisme, etc. ...)



assemblage et montage de 
produits et systèmes 

microtechniques

tests, essais, contrôles des 
produits             

microtechniques

maintenance et réparation de 
produits microtechniques

fabrication de maquettes, de 
prototypes, de pièces et 
sous-ensembles spéciaux



Thèmes d’étude en
 Bac Pro 

MICROTECHNIQUES













DETERMINER LE POUVOIR FILTRANT
DE VERRES DE LUNETTES

SUIVANT LA NORME NF/EN 1836





Horaire hebdomadaire d’enseignement sur 3 ans (général/ professionnel)

1ère année
2nd

 

BAC PRO
2ème année
1ère

 

BAC PRO
3ème année

Ter BAC

 

PRO

Sciences et Techniques industrielles 10h 10h 10h

Construction 3h 3h 3h

Maths -

 

Sciences 4.5h 4.5h 4.5h

Français 3h 3h 3h

Anglais 2.5h 2.5h 2.5h

Education Physique et Sportive 2h 3h 3h

Histoire –

 

Géographie 1.5h 1.5h 1.5h

Educ. artistique / Arts appliqués 1h 2h 1h

Eco gestion 1h 2h 1h

Ed

 

Civique Juridique et Sociale 0,5h 0,5h 0,5h

Vie sociale et professionnelle 1h 1h 1h

TOTAL 30 heures/semaine 
dont 2h 
d’accompagnement 
personnalisé

31 heures/ semaine
dont 2h 
d’accompagnement 
personnalisé

31 heures /semaine
dont 2h d’accompagnement 
personnalisé

Périodes de Formation en Entreprise 6 semaines (2*3) 8 semaines (2*4) 8 semaines (2*4)
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