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Pascal> Parcours “Monteur - assembleur 
en carte électronique”
Réalisation, installation et mise en service - Intervention et 
maintenance - Analyse de l’organisation fonctionnelle d’un système - 
Repérage, analyse et validation des structures électroniques matérielles - 
Production d’une maquette à partir d’un cahier des charges

Normalement je devrais être embauché 
définitivement dans mon entreprise
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Après mon CAP 
j’ai travaillé en entreprise pendant

14 ans comme tôlier - soudeur. Puis j’ai
eu un accident de travail. Après une période 
de chômage, entrecoupée de formations, j’ai été
embauché en 2005 sur un poste d’assembleur
de lunettes. En parallèle à mon emploi, j’ai entrepris 
une formation très précise d’approfondissement de
monteur-assembleur en carte électronique au GRETA.
Il s’agit d’acquérir des connaissances théoriques addi-
tionnelles, combinées à des cours plus pratiques et 
techniques. Enseignement et suivi sont vraiment 
individualisés. Que ce soit au GRETA ou dans mon 
entreprise, je n’ai aucun problème d’intégration.

J’aime beaucoup mon métier ; il est le 
prolongement de mon goût pour les 

maquettes, que j’ai depuis 
l’enfance.
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