LP EAS - ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES &
SPATIAUX
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Poser sa candidature : ecandidat.parisnanterre.fr
Télécharger leLivret Pédagogique LP EAS 2018/2019
Formation initiale, par apprentissage, continue, VAE

Objectifs
Former en un an des techniciens supérieurs spécialisés dans la conception, le test et la maintenance des
équipements électroniques liés aux aéronefs, en s’appuyant sur une formation académique à l’IUT et une
longue période en entreprise (apprentissage : 34 semaines ou stage longue durée : 16 semaines).
La formation permet aux jeunes diplômés de s’insérer rapidement dans un milieu professionnel dont ils ont
appris les fondamentaux techniques, le langage, les règles et les exigences en matière de réglementation et
de sécurité. Les compétences acquises leur permettent d'exercer au sein d'entreprises variées (avionneurs,
équipementiers, compagnies aériennes, prestataires de maintenance aéronautique…)

Métiers visés
Les métiers visés sont ceux d'assistant d'ingénieur ou de technicien supérieur dans les secteurs de
l'aéronautique
et
du
spatial
:
- Technicien en électronique
- Technicien bureau d'études et ingénierie
- Technicien d'essais
- Rédacteur technique
- Technicien de maintenance

À qui s'adresse cette formation
Aux titulaires d'un diplôme BAC+2 :
DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) :
- Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII),
- Mesures Physiques (MPh),
- Réseaux et Télecommunications (R&T)
- Génie Industriel et Maintenance (GIM)
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
- Systèmes Numériques (SN)
- Electrotechnique (ET)
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- Aéronautique
- Techniques Physiques pour l’Industrie et le Laboratoire (TPIL)
- Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)
Licences

scientifiques

(L2/L3)

Aux étudiants issus des CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
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CONTACTS
Licence pro Equipements Aéronautiques & Spatiaux
50, rue de Sèvres
92 410 Ville d'Avray
Bâtiment A1 - niveau 3
Bureau A1.326
Responsable de formation
Catherine Jacques
Secrétariat Pédagogique
Mireille Dagnon
01 40 97 48 22
secretariat-lpeas@liste.parisnanterre.fr

ACCÉDER À LA BIBLIOTHÈQUE

Consulter le site de la bibliothèque

https://cva-geii.parisnanterre.fr/lp-eas-equipements-aeronautiques-spatiaux-619056.kjsp?RH=1466436091193
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