
 

 BAC Pro TRPM 
Technicien en Réalisation de 

Produits Mécaniques 

Objectifs de la formation 
 

Le titulaire de ce diplôme peut travailler dans le secteur de l’industrie et des 
technologies de pointe. 
L’apprentissage est basé sur la  mise  en  œuvre  de  production. L’élève va  
apprendre à régler des machines  à  commandes  numériques  afin 
de réaliser des fabrications  conformes aux exigences de la qualité. Pour  
cela il devra  établir le  processus d’usinage, programmer sa machine, 
usiner des pièces et les contrôler. 
L’élève va également acquérir des compétences transversales en :  

- Gestion de production 
- Maintenance préventive du matériel de production 
- Application des règles d'hygiène et de sécurité. 

Conditions d’accès - Apprentissage 
(Attention, la 2nde BAC Pro est sous statut scolaire) 
Admission sur dossier 
La formation en Baccalauréat Professionnel TRPM - Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques 
s’adresse à des élèves venant de 3ème. D’autres admissions restent possibles en 2nde ou 1ère.  

DÉBOUCHÉS : Le titulaire du BAC Professionnel TRPM pourra entrer 
directement dans la vie active ou bien poursuivre ses études en BTS CPRP plus 
particulièrement ou autres… 

Organisation de la formation 
 

La classe de seconde se déroule en formation 
initiale (sous statut scolaire) avec une 
période de stage en milieu professionnel. 
Puis les classes de première et de terminale 
s’effectuent en formation par apprentissage, 
avec une alternance : 

• 2 semaines en entreprise 
• 2 semaines de cours. 
 

Vu la forte demande, il est facile de trouver 
une entreprise. L’employeur s’engage, outre 
le versement d’un salaire, à assurer au jeune 
une formation professionnelle méthodique et 
complète. 

 

2nde BAC 
MRPM  
(scolaire) 

 
3,5 h 
3 h 
2 h 
1 h 
1 h 
1 h 

2,5 h 
11 h 
1 h 
1 h 

ENSEIGNEMENTS 
 
 

 
Français - Hist. Géo. 
Maths - Sciences Physiques 
Anglais 
P.S.E. 
Economie-Gestion 
Arts Appliqués 
E.P.S. 
Enseignement  Professionnel 

Co-intervention avec Français 
Co-intervention avec Maths 

 

1ère BAC 
TRPM 

(apprentissage) 
 

5 h 
5 h 
2 h 
1 h 
2 h 
2 h 
2 h 

16 h 

Tale BAC 
TRPM 

(apprentissage) 
 

5 h 
5 h 
2 h 
1 h 
2 h 
2 h 
2 h 
16 h 

L’élève intéressé par 
cette filière devra faire 
preuve de méthode, de 
rigueur et être capable 
de travailler en 
équipe. 
Il devra également 
être logique, 
polyvalent et capable 
de prendre des 
initiatives. 
 

 


