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PARTENAIRE
MECATEAMCLUSTER® EST UN PÔLE UNIQUE EN FRANCE, 

LABELLISÉ PAR L’ETAT, QUI REGROUPE PRÈS DE 80 ENTREPRISES, 

ACTEURS DE LA FORMATION ET COLLECTIVITÉS, AINSI QU’UNE 

PLATEFORME TECHNIQUE LABELLISÉE INVESTISSEMENTS 

D’AVENIR RELIÉE AU RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE. 

Ce groupement d’acteurs économiques est spécialisé sur 
l’ensemble des métiers de la conception, réalisation et 
maintenance d’engins mobiles dans les secteurs : rail, route, 
infrastructure, manutention et levage. 

Les étudiants sont assurés de recevoir leur formation au sein 
d’entreprises adhérentes à MECATEAMCLUSTER®, spécialisées 
dans les travaux ferroviaires (SNCF infra, ETF, Colas Rail, TSO, 
Eiffage Rail...) ou dans la construction et la maintenance d’engins 
(Novium, Metalliance, Terex...).

MODALITÉS PRATIQUES 
VIE ÉTUDIANTE

 ✔ Logements CROUS
 ✔ Restaurant universitaire
 ✔ Bibliothèque universitaire
 ✔ Équipements sportifs et culturels ...

LICENCE 
PRO
MÉCATRONIQUE
À COLORATION FERROVIAIRE

Parcours & Mode d’emploi
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ORGANISATION
DURÉE RYTHME

Formation en entreprise enseignements à l’IUT

CONTENU 
ENSEIGNEMENT  
GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT  
PROFESSIONNEL

Communication,  
Culture d’entreprise

Adaptation et Mise à niveau, 
Hydraulique, Robotique-vision, 
Automatisme, Motorisation 
électrique-capteurs

LA FILIÈRE FERROVIAIRE

L’essor de l’activité ferroviaire, en 
France et à l’international, fait émerger 
un fort besoin en recrutement et en 
formation de personnels qualifiés. 
L’industrie ferroviaire est une filière d’avenir, et Campus 
Mecateam a pour objectif de développer les compétences 
requises pour les métiers de demain et favoriser l’emploi. En 
collaboration active avec les grands acteurs de ce secteur, il 
s’agit de répondre à leurs besoins spécifiques en personnels 
formés, tout en offrant des opportunités de travail aux futurs 
jeunes diplômés.

LES DÉBOUCHÉS
 ✔ Responsable de projet industriel
 ✔ Projeteur en bureau d’études
 ✔ Responsable de production
 ✔ Assistant chef de produit
 ✔ Responsable process/méthodes

*source du Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable.

LE DIPLÔME

La filière Mécatronique couvre les domaines 
de la mécanique, de l’électronique, de 
l’automatique et de l’informatique. 
Elle répond aux besoins et enjeux actuels de l’industrie. C’est un 
domaine interdisciplinaire qui permet d’appréhender, de contrôler et 
de faire évoluer des systèmes hybrides complexes.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation s’adresse aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans 
et plus et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats. 
Son objectif est de leur permettre d’acquérir une qualification 
professionnelle et de favoriser leur insertion ou réinsertion 
professionnelle.

LA FORMATION

AN1 450
HEURES

38
SEMAINES

RÉMUNÉRATION 
Moins de 21 ans     65% du SMIC

De 21 à 25 ans                 80% du SMIC 

26 ans et plus                            100% du SMIC

CONDITIONS D’ADMISSION
Sur dossier, pour les titulaires des diplômes ci-dessous

 ✔ DUT GMP, GIM ou GEII ou MP
 ✔ L2 Sciences et Techniques
 ✔ BTS du secteur secondaire des spécialités de la 
mécanique, de l’électrotechnique ou de l’électronique

en alternance

1000
Projets ferroviaires  
menés chaque année* 

250
Passages à niveau*500

Gares*6 400 Km 
de Voies ferrées*

13 mds€
Investis entre 2008 et 2015  
pour moderniser, sécuriser et rénover le réseau*


