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2021
2022

FCIL

Lycée des métiers Maryse Bastié sur plateaux
techniques dédiés internes et externes

Réseaux Très Haut Débit numérique
Fibre et cuivre

Candidature à remettre
avant le 15 juin 2021

10 étudiants

L’étudiant(e) doit être organisé(e), autonome, et avoir une capacité à rendre compte.
Il doit aussi être curieux(se), avoir un intérêt pour les travaux intérieurs et extérieurs, et avoir une dextérité manuelle.
Enfin, il doit être capable de travailler en équipe, être capable de faire preuve de savoir-être spécifiques en relationnel clientèle. être sérieux, savoir mettre en application et faire preuve de motivation pour les compétences
professionnelles dédiées.

Contenu :

Organisation :

L’étudiant de cette F.C.I.L. doit être capable de participer à l’installation de réseaux de communication en fibre optique & cuivre, à
savoir :

•
•

Réaliser les travaux de tirage et déroulage de fibre optique et
des câbles cuivre.
Réaliser les travaux de raccordement des fibres optiques &
des câbles cuivre jusqu’aux boitiers d’usage
Procéder aux tests et mesure

•

Diplômes requis :
•
•

Capacités d’organisation :
Préparer et installer son chantier
Exploiter les notices techniques des fournisseurs et les documents de déploiement de câbles fournis par le bureau d’études ou
le client
Replier son chantier
Les compétences liées à la sécurité, la qualité, l’environnement et
la communication, inhérentes à chaque domaine seront vérifiées :
tier
-

Identifier les risques et appliquer les règles de sécurité
Veiller et vérifier la qualité de son travail
Respecter les procédures environnementales liées au chanAssurer une communication claire et courtoise avec le client
Rendre compte à sa hiérarchie

10 semaines de stage en entreprise
450 heures de formation en centre sur
3 jours par semaine.
Organisation modulaire.

Bac LGT
Bac Pro « Industriel » (SEN, MELEC,
MEI, …)

Modalités de candidature :
•
•

Lettre de motivation + CV
Entretien si nécessaire

Si vous souhaitez candidater, merci de faire
parvenir un CV et lettre de motivation avant
le 15 juin 2021 à M. LEVEQUE.

CONTACT
Lycée Maryse Bastié - Limoges
Sébastien Lévêque
Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
29 rue Louis Armstrong
87065 LIMOGES

http://www.lycee-maryse-bastie.fr/

Tél : 05.55.04.27.00
Courriel : sebastien.leveque@ac-limoges.fr

