
 

 
 

Fiche de stage 2017  
 

 
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE 
 
NOUVEAU STAGE ! 
 
Lieu du stage : VILLEBON SUR YVETTE – 91 
 
Dates: du lundi 06 février 2017         à  08h30 
            au vendredi 10 février 2017  à  17h00 
 
Nombre de places offertes : 2 

 
Identifiant : 16NSTI0529 

 

 
 

http://www.kuka-robotics.com/fr/ 
 

 
Type de stage : Programmation Robot 1(base) 

 
 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences 
associées, de pistes d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS 
AVENIR 
Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                              
 

Thème :  Robotique industrielle  
 

Objectif : Apprendre la programmation de base d’un robot industriel 
Public : Personnel enseignant 

Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              

Personnel enseignant : Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
 

Formation de formateurs : NON 
 
Champs disciplinaires 

 
 

 
- Sciences et techniques industrielles, Automatisme 

Établissements : 
Public 
Privé  

Collège, Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement 
général et technologique, Lycée professionnel et SEP, Institut 
universitaire de technologie, GRETA, CFA 

Niveau de la formation : Moyen 
  

Pré-requis indispensables : - 

 
Indispensable : Pièce d’identité.  

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 
Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  



 
 

PROGRAMME  
 
 
 

JOUR 1 : Sécurité lors de l’utilisation d’un robot KUKA, bouger le robot manuellement, exécuter des 
programmes en modes manuel et automatique (local et externe).  
 
JOUR 2 : Calibrer le robot, mesurer un outil et renseigner les données de charge et les charges 
supplémentaires, mesurer une base, un outil fixe et une pièce portée.  
 
JOUR 3 : Créer ou modifier des points dans un programme, programmer des fonctions d’entrées/sorties 
dans une trajectoire, programmer avec des instructions conditionnelles et des aiguillages  
 
JOUR 4 : Sauvegarder et restaurer des programmes robot, programmer des boucles et des sauts, déclarer, 
initialiser et manipuler des types de données simples. 
 
JOUR 5 : Créer, effacer, renommer, copier des programmes et des fichiers de différents types, afficher et 
modifier des variables, appeler des sous programmes, configurer l'interface robot / automate (automatique 
externe) 
 

 
 

Nota : Repas du midi non inclus 
 


