
Métiers de l'industrie : industrie Aéronautique 
Structures Aéronautiques et Spatiales 

LP  SAS 
  Formation labellisée par le pôle ASTech Paris Région   

Lieu de formation 
IUT de Ville d’Avray 
50 rue de Sèvres 
92410 VILLE D’AVRAY 

www.cva.u-paris10.fr 

Admission 
Accès ouvert aux titulaires d’un BTS (Aéronautique, ATI, 
CPI, …), d’un DUT (GMP, MP, GIM, …), d’une L2, d’un 
DEUST, ou d’un titre admis en équivalence. Acceptation 
sous conditions d’étudiants issus de CPGE. 
Modalités : sur dossier. 

Dates et contacts 

Journées portes ouvertes à l’IUT de Ville d’Avray 
Samedi 06 février 2016 de 10 h à 17 h  
et mercredi 16 mars 2016  de 13 h 30 à 17 h  

- Renseignements sur http://www.cva.u-paris10.fr/lp_sas 
- Retrait des dossiers de candidature par internet sur le 
site : http://sesame.u-paris10.fr  
à partir du 1er mars 2016. 
- Responsables de la formation : Jean-Luc Laffitte 
jean-luc.laffitte@u-paris10.fr 
- Secrétariat : mireille.dagnon@u-paris10.fr   
(Tél : 01 40 97 48 22) 
- Pour toute information concernant l’apprentissage et les 
conditions du contrat :  
envoyez un mail à  simone.senesse@u-paris10.fr  
(01 40 97 48 61 / 06 75 70 95 82)  
ou à aurelie.silva@cfa-union.org  au CFA UNION  
(Tél. 01 69 15 32 52)  

Insertion professionnelle 
Les métiers visés sont ceux de Technicien Supérieur ou 
d’Assistant Ingénieur capables d’intervenir dans les 
bureaux d’études, les bureaux de calculs, les services de 
maintenance et reffiting, et la production. 
Ils participent au processus de création, de la phase 
d’avant-projet jusqu’à la production série en passant par la 
conception, la validation par le calcul et les essais, et le 
développement de prototypes. 

Objectifs de la formation 
La formation qui est dispensée a pour objectif de former 
des techniciens supérieurs spécialisés dans le calcul de 
structures aéronautiques. 
La formation permet aux jeunes diplômés de s’insérer 
rapidement dans un milieu professionnel dont ils ont 
appris le langage, les règles, les exigences en matière de 
réglementation et de sécurité, les outils, informatiques en 
particulier (CATIA V5, ANSYS, Matlab,…).  

Entreprises partenaires 
Air France Dassault Aviation, DGA, Airbus, SNECMA, 
ONERA, Messier-Bugatti-Dowty, Zodiac Aerospace, 
SOGETI, … 

Durée du contrat d’apprentissage et alternance 
1 an. Volume horaire à l’IUT : 560 heures. 
Alternance : du 01 septembre 2016 au 07 septembre 2017, 
périodes de 3, 4 ou 5 semaines en alternance entre 
l’entreprise et l’IUT avec une période longue en entreprise 
à partir d’avril. 

AERONAUTIQUE 

Licence pro 
BAC+3 
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Structures Aéronautiques et Spatiales 
LP  SAS 

    PROGRAMME  DE LA FORMATION 

Parcours différencié et 
culture générale 

30 h 

26 h 

14 h 

20 h 

Secteurs aéronautique et 
spatial 

30 h 

24 h 

16 h 

Outils numériques et 
techniques informatiques 

20 h 

40 h 

40 h 

Bases scientifiques et 
technologiques 

36 h 

36 h 

18 h 

Mécanique et Structures 
Aéronautiques 

20 h 

40 h 

16 h 

Parcours différencié (mise à niveau en mathématiques et SDM) 

Entreprises Aéronautiques (normes et réglementation, 

programmes aéronautiques, maîtrise des risques, maintenance) 

Communication (expression écrite et orale) 

Anglais scolaire et technique 

Aérodynamique / Mécanique du vol 

Technologie générale des aéronefs 

Techniques d’exploitation avion 

Résistance des matériaux 

Conception Assistée par Ordinateur (CATIA V5) 

Calcul par éléments finis (ANSYS) 

Mécanique des fluides / Aérodynamique 

Matériaux aéronautiques (métalliques, composites) 

Transferts thermiques 

Elasticité 

Conception avancée (BE aéronautique) 

Vibration et dynamique des structures 

Calcul de structures / Méthode des éléments finis 24 h 

110 h Projet tuteuré 

Période en entreprise 
total 560 h 
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