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DESCRIPTION

LE MÉCANICIEN D'AVION EST UN INTERVENANT POLYVALENT QUI

MET EN ŒUVRE SES CONNAISSANCES EN MATIÈRE MÉCANIQUE,

ÉLECTRIQUE ET EN INFORMATIQUE POUR ASSURER LA MAINTE-

NANCE D'AVIONS.

DÉTAILS

Ces interventions se font aussi bien à Luxembourg qu'aux

escales des appareils à l'étranger. Après la maintenance,

les avions ne sont remis en service qu'après contrôle des

réparations par un technicien explicitement habilité. En

fonction de son expérience et de sa formation continue, le

mécanicien d'avion est amené à assurer cette fonction. La

licence AML (Aircraft Maintenance Licence) de catégorie B

autorise le détenteur de celle-ci de travailler dans tous les

pays de l’Union européenne et dans tous les pays membres

de l'EASA (European Aviation Safety Agency).



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• aéroport • atelier • chez le client

• à l'extérieur • avion • dépannage

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme de technicien (DT)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Réussite d'une classe de 12ème en régime de technicien,

dans les divisions électrotechnique ou mécanique

ou réussite du certificat d’aptitude technique et profes-

sionnelle dans les formations mécanicien industriel et de

maintenance ou électronicien en énergie.

La bonne maîtrise de la langue anglaise est une condi-

tion préalable, étant donné que la formation se tient

intégralement en anglais.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation pour l'obtention du Diplôme de Technicien

enmécanicien d'avion s'étend sur une durée de 2 ans et se

fait sous contrat d'apprentissage. La formation en entreprise

est accompagnée d'un enseignement au Lycée technique

privé Emile Metz.

A noter que la formation théorique ainsi que les examens

se font au Lycée Technique Privé Emile Metz. La première

année les candidats passent quatre jours par semaine au

Lycée Technique Privé EmileMetz et la deuxième année deux

jours et demi.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

La formation mène à une licence ESA - cat B.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique Privé Emile Metz (LTPEM)

50, rue de Beggen

L-1220 Luxembourg

Tel: 43 90 61 - 461

Fax: 43 90 61 - 456

E-mail: Itpem@education.lu

Web: http://www.ltpem.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Mécanicien/ne d'avions (cat.A)

CONTACT

Centre de psychologie et d'orientation scolaires

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

Tel: 2477-5910

Fax: 454544

E-mail: info@cpos.public.lu

Web: http://www.cpos.public.lu/


