
 

 
 

Fiche de stage 2017  
 

 

STÄUBLI FAVERGES SCA 
 
Lieu du stage : FAVERGES – 74 
 
Dates : du lundi 27 février 2017  à  09h00 
             Au vendredi 3 mars 2017  à 17h00 
 
Nombre de places offertes : deux par session 

 
Identifiant : 16NSTI0519 

 

 
http://www.staubli.fr 

 
 

 
Type de stage : Programmeur robot Stäubli 

 
 Découverte (de l’entreprise, des métiers et des compétences associées, …)                                                   
Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                   

 
Thème : Robotique industrielle 

 
 

Objectif : Ce stage est conçu pour permettre de créer, maintenir et de faire 
évoluer les programmes VAL 3 d’applications industrielles 
fréquemment utilisées comme : la palettisation, le chargement 
déchargement synchronisé avec l’environnement, chargement 
déchargement de machines-outils, contrôle de trajectoires simples. 

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 (STI), 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 : Connaissance d’un langage de programmation d’automatisme, ou 
informatique. 

 
Indispensable : 

Pièce d’identité / Véhicule personnel / Chaussures de sécurité, etc. 
 
 

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  
Introduction à la robotique 6 axes 
Présentation de la gamme robots 
Consignes de sécurité 
Calibrage 
 
JOUR 2 
Visite d’usine 
Utilisation du boîtier manuel 
Navigation dans les menus 
Modes de marche 
Utilisation du logiciel SRS 2013 
 
JOUR 3 
Structure des fichiers 
FTP 
Création de programmes (langage VAL 3) 
Instructions de mouvements 
Débogueur 
 
JOUR 4 
Entrées/sorties digitales 
Programmation structurée 
Programmation de l’interface utilisateur 
Palettisation 
 
JOUR 5 
Introduction aux librairies (références pièces) 
Fin des cours à 12H00 
 
 
Repas de midi inclus 

 


