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Validation des Acquis et de l’Expérience

L’agent en CND prépare et organise les essais 
qui permettent de contrôler les produits sans les 
détruire. Il veille à la formalisation de l’opération et 
assure la maintenance des appareils de contrôle 
(magnétoscopie, radiographie et ultrasons). 

Il doit organiser son poste de contrôle et 
respecter les consignes de sécurité. La Mention 
Complémentaire d’Agent en Contrôle Non 
Destructif vise donc l’insertion professionnelle.

Public 
La formation est accessible aux candidats âgés de 16 
à 30 ans en contrat d’apprentissage.

Pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’un Baccalauréat 
Général, Technologique ou Professionnel.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le titulaire de la Mention 
Complémentaire sera capable de préparer et 
organiser un contrôle non destructif sur un site 
industriel en respectant les conditions de sécurité. 

Contenu
• Enseignements Généraux : Français, 

Mathématiques.
• Enseignements Professionnels : 
        - Métallurgie, 
        - Technologies sur les contrôles non  
        destructifs (Apprentissage de 5 méthodes CND :  
        Ultrasons, Courants de Foucault, Radiographie,  
        Magnétoscopie, Ressuage), 
        - Réalisation de différents contrôles CND.

Agent en Contrôle  
Non Destructif (CND) 

Tarif
Informations sur le site de Le Mans Université : 
http://www.univ-lemans.fr

[ Mention Complémentaire ]
Niveau IV - Bac

Méthodes et outils pédagogiques 
Méthode transmissive, démonstrative, active et de 
découverte.

Alternance entre apports théoriques et mise en 
pratique professionnelle

Modalités de validation
Épreuves écrites et pratiques portant sur le cahier 
des charges COFREND.

Possibilité de se présenter à la certification COFREND 
de niveau 1.

Intervenants
Enseignants du Second Degré et experts en CND.

Contacts
Lycée Polyvalent Gabriel TOUCHARD 
Tél : 02.43.50.16.20

              COMPÉTENCES VISÉES

               • Participer à la préparation des contrôles. 

• Identifier les non conformités normatives. 

•  Régler et contrôler le fonctionnement des 
instruments de contrôle de mesures. 

•  Entretenir les appareils et le poste de contrôle.
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