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Bus scolaire    

 
Restauration scolaire  

 
Internat 

Vivier-au-court  

61 rue Tambach Dietharz 
 

Transports scolaire assurés 

Bus : Aller-retour tous les jours 

au départ de Sedan ou Charle-

ville-Mézières 

 

Restauration scolaire  

 

Internat 
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RECRUTEMENT  

 

Cette formation s’adresse aux titulaires des Bac Pro 
SN et MELEC ou autres formations de niveau bac S, 
STI2D, BTS SIO préparant à l’habilitation électrique. 

 

La formation est accessible sous statut scolaire ou 
par le biais du GRETA pour les demandeurs d’em-
ploi, en formation continue. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ ET BUT DE LA 
FORMATION  

 

Cette formation prépare au métier de technicien 
installations de réseaux de télécommunication à 
très haut débit.  

 

LE CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Connaissance de base réseaux et télécommuni-
cation (IP, fibre et cuivre) : 

Principes fondamentaux, architecture, intercon-
nexion. Construction et raccordement de ré-
seaux. 

 

Fibre optique : Technologie, mesure du signal, 
appareillage, mise en œuvre, test et mesure sur 
la fibre. 

 

Sécurité, Relation client usager : Communication 
verbale et non verbale, intervention chez le 
client. 

 

Communication orale et écrite : En français et en 
anglais. 

 

RYTHME DE LA FORMATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION EN ENTREPRISE  

 

La durée de la Période de Formation en Milieu 
Professionnel (PFMP) est de 8 semaines de 
35h.  

LE MÉTIER  

 

Les entreprises de réseaux très haut débit sont 
en recherche de jeunes diplômés pour répondre 
aux besoins du marché. 

Nous avons noué des partenariats avec des acteurs 
majeurs du secteur.  

Le technicien Fibre Optique est un professionnel 
d'exécution de chantier habilité pour construire des 
réseaux de distribution très haut débit en fibre op-
tique ou en cuivre. 

Il effectue tous les travaux de mise en œuvre et de 
raccordements des réseaux aérien ou souterrain 
jusque chez l'abonné, de la réalisation jusqu’à la 
mise en service. 

 

 

Répartition Heures/

Au lycée 360 h 

En milieu professionnel 8 semaines 

Enseignement professionnel  260h 

Construction, Gestion, Com-
munication  

43 h  

Mathématique, Physique Ap-
pliqués  

43h  

Langue Vivante Anglais  14h  


