LICENCE PRO MR
MÉCATRONIQUE - PARCOURS ROBOTIQUE

Formation en 1 an (448h)
Prise en charge annuelle de 6 500€ HT à 7 930€ HT
Tarif ajustable suivant le positionnement

NIVEAU D’ACCÈS
• Titulaire d’un bac +2 minimum
- BTS : ELT, MS, CRSA, Elec, MAI
- DUT : GMP, GEII, GIM, MP
- Niveau L2 validé dans le domaine des Sciences
et technologies
• Autre parcours, nous consulter

PUBLIC
Tous publics (étudiant, demandeur d’emploi,
salarié...) pour poursuivre son parcours initial de
formation, se reconvertir ou valider ses acquis et
monter en compétences.

TYPE DE CONTRAT
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation de
1 an

ALTERNANCE
3 semaines en entreprise / 1 semaine au CFA

LIEU DE FORMATION
Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe
422, rue Henri Becquerel
27000 Évreux

OBJECTIFS
La LICENCE PRO Mécatronique parcours Robotique
(MR) forme des spécialistes en matière de robotique
pour répondre aux besoins de développement massif
de systèmes automatisés et robotisés des entreprises
industrielles.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES :
Automatisme industriels, réseaux et communications,
robotique générale : modèle géométrique - actionneurs,
dimensionnement mécanique des outils et préhenseurs,
comportement dynamique des robots, capteurs et vision,
programmation : langage et simulation, mise en œuvre
sur robots : STAUBLI - FANUC - KUKA - UNIVERSAL
ROBOT
ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Anglais, management d’équipe et gestion, risques - sûreté
- sécurité au travail et ergonomie, accompagnement
mémoire professionnel

MODALITÉ D’ÉVALUATION
• Contrôles continus et examens
• Validation d’un diplôme de niveau 6 (bac +3) délivré
par le CNAM
• Possibilité de valider par bloc de compétences

DÉBOUCHÉS POSSIBLES
• Bureau d’études (conception et développement
de systèmes automatisés, intégration de systèmes
asservis, intégration de cellule robotisée, vision
industrielle)
• Production (mise au point de machines, finalisation et optimisation des process)
• Maintenance (suivi et entretien des installations
• SAV (suivi technique de la clientèle)

POURSUITE D’ÉTUDES
• Formation d’ingénieur
• Master

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formations en présentiel avec alternance d’apports
théoriques et de mises en situation pratique pour ancrer
les apprentissages. Accès à une plateforme web "Easi",
permettant de suivre son évolution et d’accéder aux
supports de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles de formation équipées pour utilisation de supports
pédagogiques classiques et numériques. Plateaux
techniques adaptés et aménagés d’équipements
spécifiques et innovants.

ADMISSION
• Se préinscrire sur :
http://preinscription.alternanceindustrie.fr
• Réaliser les tests de positionnement
• Valider un projet professionnel lors d’un entretien de
motivation

PÔLE FORMATION UIMM ROUEN-DIEPPE
26, rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan
02 78 77 61 10
contact@formation-industries-rouen-dieppe.fr
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L’admission définitive sera soumise à la signature d’un
contrat avec une entreprise sous réserve de places
disponibles et de missions adaptées à la LICENCE PRO
MR.

Conformément aux engagements pris par le Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe en faveur de l’accueil et de l’intégration
des personnes en situation de handicap, nous nous assurons de votre accessibilité.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre équipe dédiée par mail : handicap@formation-industries-rouen-dieppe.fr
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