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DÉCOLLETAGE
TITRE PROFESSIONNEL 
Règleur(se)/Décolleteur(se)  
PAR APPRENTISSAGE, 1 AN EN POST-BAC 

Nouveaux  

ATELIERS

Nouvelles  

MACHINES



Le Titre Professionnel  
Régleur(se)- décolleteur(se) 
est une certification  
de niveau IV.

Il est ouvert au élèves/étudiants(es)  
titulaires d’un diplôme de niveau IV  
minimum (BAC PRO, BTS… du  
domaine de la mécanique et de l’usinage.

Il se prépare par le biais de l’apprentissage 
en 1 an :
•   14 semaines en centre de formation 

soit 490 h.
• 33 semaines en entreprise soit 1155 h.

Descriptif et modalités d’évaluation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Cours théoriques & pratiques en laboratoire de 
construction et en atelier de décolletage

LIEU 
Lycée Edgar Faure • Morteau

INFORMATIONS ET CONTACT

LYCÉE EDGAR FAURE
ce.0251671f@ac-besancon.fr ou
david.grandvuillemin@ac-besancon.fr 
Tél. 03 81 67 68 80

CFA ACADÉMIQUE
cfa.academique@ac-besancon.fr
Tél. 03 81 48 12 30
www.cfa-academique-franche-comte.fr

Le titulaire du titre professionnel est un  
professionnel de l’usinage par enlèvement de copeaux 
selon la relation outil/matière.

Il (elle) est avant tout un(e) spécialiste du réglage et de la 
conduite de tours spécifiques avec cinématique particulière :
- Tours de décolletage à cames
- Tours de décolletage à commande numérique

Ces derniers peuvent être monobroche ou multibroches.
Il exerce son emploi dans des secteurs d’activité variés 
tels que l’horlogerie, l’automobile, la micromécanique, 
l’aéronautique, le médical, le nucléaire…

Il est composé de trois certificats 
de compétences professionnelles :

RNCP (Répertoire nationale des certifications professionnelles) 
et Référentiel Emploi Activités Compétences consultables sur 
https://www.lycee-morteau.org/spip.php?rubrique15

Bloc de compétence n°1
Mettre en œuvre un tour à décolle-
ter à cames pour produire une 
pièce en série

Bloc de compétence n°2
Mettre en œuvre un tour à décolle-
ter à commande numérique pour 
produire une pièce en série

Bloc de compétence n°3
Préparer un mode opératoire de 
décolletage

Monter et régler un tour à décolleter à commande numé-
rique. Conduire la production d’une série de pièces sur 
un tour à décolleter à commande numérique.

Monter et régler un tour à décolleter conventionnel. 
Conduire une production de série sur un tour à décolleter 
conventionnel. Procéder à l’affûtage ou au réaffûtage 
d’outils de coupe dédiés au décolletage.

Etablir un mode opératoire de décolletage sur tours 
conventionnels à poupée mobile et/ou fixe. Adapter un 
programme de décolletage sur un tour à commande  
numérique.
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