
 

 
 

Fiche de stage 2017  
 

 
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE 
 
NOUVEAU STAGE ! 
 
Lieu du stage : VILLEBON SUR YVETTE – 91 
 
Dates: du lundi  20 février 2017  à  08h30 
            au jeudi  23 février 2017  à  17h00 
 
Nombre de place offerte : 1 

 
Identifiant : 16NSTI0530 

 

 
 

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

 

Type de stage : Utilisation du logiciel de programmation hors ligne 
KUKA SIM PRO 

 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 PARCOURSAVENIR 
Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
 

Thème : « Robotique industrielle » 
 

Objectif : Apprendre à utiliser un logiciel de simulation robot hors ligne  
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 : Programmation niveau 1 sur robots industriels 

 
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 : Ouverture d’une cellule, importation de fichiers 3D, utilisation des différents systèmes de 
coordonnées, modification d’objets  
 
JOUR 2 : Translation et orientation d’objets, interactions entre les objets, programmation robot  
 
JOUR 3 : Fonction préhenseur, faisabilité, contrôle de collision, interactions KUKA.Sim Pro et 
KUKA.OfficeLite  
 
JOUR 4 : Echange de signaux d’entrées/sorties, création d’objets, création de cinématiques 

 
 

 

Nota : Repas du midi non inclus 
 


