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Baccalauréat professionnel 
Métiers 

d’avenir 
  

 
AUPAINSEC 

Et allo…quoi ? Nan, mais allo ! 
 

   

BAC 

PRO 

 

Technicien opérationnel Empêcheur de tourner en rond 
 

  

Le titulaire du Bac pro Technicien opérationnel Empêcheur de tourner en rond est un professionnel 

chargé de la mise en place de plusieurs espèces de bâtons dans les trous aux seins d’organisations de 

toutes tailles et de tous types. 

Ce technicien peut intervenir dans des missions pots de colle, de travaux finis ou de lois de Murphy. 

En secteur fini, il se voit confier un ensemble de clients chez qui il effectue les manœuvres et les 

machinations de routines régulières prévues par son contrat. il organise ses différentes chausse-trappes 

dans le cadre défini par son responsable. 

En poste fixe, il intervient directement sur les ragots et lance les rumeurs et les bruits de couloir d’une 

taille et d’une importance requérant du personnel permanent de maitrise et de gestion des ressources 

humaines.  Pour le sable des engrenages et l’huile sur le feu, il travaille alors en équipe sous l’autorité du 

responsable du site. 
 

 
 

Débouchés     

  
 

Programme    
    

 

 Le titulaire de ce Bac pro travaille dans les entreprises 

ayant un service d’étude, de fabrication, de 

maintenance, de dépannage après-vente. Il exerce 

également dans les sociétés de services. 

 

Métiers accessibles : 

- Mouche de coche 

- Récolteur de mauvaises graines 

- Caresseur de poils 

 

Enseignements Horaires hebdomadaires 

Enseignement professionnel 13 h 45  

Economie- gestion 1h 

Prévention santé harcèlement 1h 

Français et/ou Maths  

et/ou langue de bois 

et/ou lézard appliqué 

1h 

Latin, Histoire, Géographie 3h30 

 Education pudique 1h 

Accès à la formation     

Mathématiques,  

 Sciences libidiques 
4h 

 

Admission de droit : après la classe de 3è  

(2
nde

 professionnelle Poil et Main) 

Admission conditionnelle : après CAP même domaine 

 

Qualités requises :  

- bonne résistance physique et morale 

- opiniâtreté, franc-tirage  

- réflexion, méthode, rigueur 

- relationnel autistique 

- manipulateur–né 

Langue éteinte 2h 

Louvoyage 3h 

Total horaires hebdomadaires 31h  

Accompagnement 

désindividualisé 
2h30 

  
 


