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7e Qualification  

professionnelle 

COMPLEMENT EN  

MAINTENANCE  

D’EQUIPEMENTS  

TECHNIQUES 

En alternance 

La 7e permet d'avoir accès: 

 

au monde du travail  

• Ouvrier qualifié dans une entreprise du secteur 

• Indépendant (sous réserve d’avoir obtenu le Cer-
tificat de gestion) 

• Emploi nécessitant le CESS 

 

aux  études supérieures  

• Baccalauréat Technique 

• Patronat – Gestion  
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FORMATION COMMUNE 7e 
Français 6 

Formation sociale et économique 2 

Formation scientifique 2 

COMPLEMENT EN MAINTENANCE  

D’EQUIPEMENTS  TECHNIQUES 
 

Electricité appliquée 3 

Travail en entreprise 24 

TOTAUX 39 

Mécanique appliquée 2 

Ce�e forma�on s’organise en alternance.  

 

La semaine de forma�on se divise en un volet théorique 

(15 périodes de cours) et un volet pra�que en entre-

prise (24h). 

Elle te perme(ra:  

• d’acquérir des techniques en installa�on, mainte-

nance et remise en service d’installa�on indus-

trielles à caractère pluri-technologique; 

• de te confronter à la réalité du monde du travail et 

de t’y intégrer pour l’avenir;  

• d’obtenir une a(esta�on de compétences complé-

mentaires au cer�ficat de qualifica�on obtenu en 6e 

(CQ6); 

• d’obtenir le Cer�ficat d’enseignement secondaire 

supérieur (CESS) par la forma�on commune appro-

priée.  

 

L’opérateur en maintenance d’équipements techniques 

réalise des tâches d’installa�on, de maintenance et de 

modifica�on ou de répara�on sur des installa�ons élec-

triques pluri-technologique.  

 

Il accomplit des tâches liées à:  

 

• la maintenance des installa�ons industrielles  

• la réalisa�on de travaux d’installa�on, lors d’une modi-

fica�on ou d’une améliora�on, comportant des com-

posants mécaniques, électriques, électroniques, pneu-

ma�ques et hydrauliques;  

• la maintenance préven�ve et/ou correc�ve;  

• le diagnos�c et la localisa�on d’une panne ainsi que le 

dépannage; 

• l’assistance et/ou le redémarrage de l’installa�on. 

  

Il travaille en respectant les règles de sécurité, d’hygiène 

et d’ergonomie.   

 

Il veille au respect des personnes et de l’environnement. 

 

Il produit un travail de qualité op�male, il sait s’intégrer 

dans des équipes de travail et communique aisément avec 

ses collègues.  

 

La forma�on globale visera à créer et développer sans 

relâche l’esprit d’organisa�on, de rigueur, de conscience 

professionnelle et insistera en permanence sur la précision 

et la qualité du travail.  

Ce(e 7
e
 professionnelle «Complément en Maintenance 

d’équipements techniques» est accessible aux élèves 

ayant réussi une 6
e
 année et obtenu leur Cer�ficat de 

qualifica�on dans l’une des op�ons suivantes : 

 

6P Electricien installateur en résiden�el, 

6TQ Electricien automa�cien, 

6TQ Mécanicien automa�cien.  


