
LP Maintenance Aéronautique LP MA) 

2 parcours :  

Classique & Alternance 
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Licence Professionnelle Mention Métiers de l’industrie : Industries aéronautiques 

Parcours Maintenance Aéronautique 

 

 
- Niveau d’accès (Niveau 5 Cadre Européen des Certifications) :  
 Titulaire d’un DUT (GIM, GMP, GEII, MP, …) ou d’un BTS (Aéro, MS, CRSA, ATI, SN, …), ou 
 d'une L2 équivalente. 
- Niveau de sortie acquis : Bac +3 (Niveau 6 Cadre Européen des Certifications - 180 ECTS) 
- Formation de un an soit en parcours classique, soit en alternance par contrat d'apprentis
 sage ou de professionnalisation. 
- Alternance : 20 semaines à l’IUT - 32 semaines en entreprise 

- 560 h d’enseignement + 40 h de projet tuteuré encadré 

- Formation continue pour les salariés, VAE, reprise d’études
 

 

 

L’objectif de cette de Licence Professionnelle est de former des techniciens de maintenance aéro-
nautique, de niveau II, capables d'exercer leurs compétences, tant au niveau technique, organisa-
tionnel que règlementaire dans les services liés à l’assemblage, les essais, la mise en service, 
l’exploitation, la maintenance, le démantèlement d’aéronefs ou d’équipements aéronautiques. 

 

* : parcours alternance 

 

UE1 : Formation scientifique appliquée 139h* 

Mathématiques 

Outil du génie industriel  
Expression - Communication 

Anglais - TOEIC 

9 ECTS** 

UE2 : Gestion de la maintenance aéronau-
tique 

153h* 

Maintenance Information System (MIS) 
Méthodologie de la maintenance et de la qualité  

Normes, contrôle règlementaires, sécurité, facteur 
humain 

Environnements règlementaires 

15 ECTS 

UE3 : Techniques aéronautiques 163h* 

Techniques avancées de maintenance  

Cellules  

Système mécaniques 

Avionique et systèmes électroniques  

12 ECTS 

UE4 : Projet tuteuré 135h* Encadrement projet et accompagnement 9 ECTS 

UE6 : Stage industriel 
32 

sem* 
Mission en entreprise 10 ECTS 

UE5 : Compléments 55h* Aides pédagogiques spécifiques  

Métiers visés Environnements professionnels 

- Technicien bureau technique maintenance 

-  Technicien méthodes de maintenance aéro-
nautique 

-  Agent maintien de navigabilité 

-  Technicien de systèmes aéronautiques 

-  Technicien d’essais  
-  Contrôleur qualité 

-  Technicien support technique 

-  Préparateur/rédacteur de Services Bulletins 

-  Rédacteur technique exploitation/formation/
maintenance 

-  Gestionnaire de configuration  

-  Constructeur aéronautique 

-  Chaîne d’assemblage 

-  Compagnies aériennes 

-  MRO 

-  Sous-traitant constructeur, compagnies aériennes  

Domaines d’activité 

Aéronautiques : assemblage, essais, exploitation, 
maintenance, démantèlement  

** ECTS : European Credits Transfer System 
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Activités 

Règlementa
on 

aérienne 

Qualité - Sécurité les règles du facteur humain  

Navigabilité  

Documenta
on  

Produc
on – Essais 

Modifica
on avion  

Ges
on de la 

Maintenance 

aéronau
que 

Techniques de 

maintenance 

aéronau
que 

Ges
on de  

produc
on 

Ges
on de projets  

Compétences trans-

versales  

Domaines 

Secteurs 

d’ac
vité 

Compétences associées 

 

Au sortir du diplôme : technicien supérieur aéronautique 

 

Après 2 à 3 ans d’expérience : agent de maîtrise,  responsable bureau technique, spécialiste sys-
tèmes aéronautiques 

 


