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Option A - Systèmes de Production 

Objectif 

Le Technicien Supérieur chargé de la Maintenance des systèmes option « Systèmes de production » est un « 
technicien de terrain », exerçant dans les entreprises faisant appel à des compétences pluri technologiques, dont les 
savoirs et les savoir-faire issus des domaines du génie mécanique et du génie électrique lui permettent de contribuer 
à l’optimisation de la disponibilité de l’actif immobilisé dans les industries de production et de service. 

 Compétences 

Dans le cadre de la qualité totale définie par l’entreprise, le technicien supérieur de Maintenance Industrielle, par 
son esprit d’analyse et de synthèse, sera capable : 
• de réaliser des interventions de maintenance correctives et préventives, 
• d’identifier une défaillance, analyser les cause(s), participer à la remise en état, et évaluer le coût, 
• d’organiser les travaux des différentes activités du service de Maintenance, 
• d’améliorer la sûreté de fonctionnement, 
• d’animer et d’encadrer les équipes du service de maintenance, 
• de rédiger les rapports et d’assurer la communication entre les services de production et de conception des moyens 
et/ou des produits, 
• d’organiser les interventions sur un même site ou le territoire et dialoguer avec les intervenants extérieurs. 
 

Option B – Systèmes Énergétiques et Fluidiques 

Objectif 

A une époque de mondialisation, de haute technologie et de révolution énergétique, tout entreprise peut être amenée 
à travailler sur de nouveaux systèmes et de nouvelles machines. Le Technicien Supérieur, chargé de la maintenance 
des équipements énergétiques, veille au bon fonctionnement des installations dans les applications variées tels que 
le chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et les équipements des énergies renouvelables (cogénération, 
pompes à chaleur...). Il peut être en poste fixe ou itinérant en fonction des entreprises. 

Compétences 

C’est donc un technicien polyvalent qui s’efforce, quelles que soient les installations et les situations techniques, 
d’apporter des solutions aux différents problèmes rencontrés. Lors du dépannage, il doit développer fortement 
l’analyse pour déterminer l’origine du problème. Sur les petites installations, il est amené à conseiller le client sur des 
solutions adaptées. Il sera capable : 
• d’identifier une défaillance, analyser les cause(s), participer à la remise en état, et évaluer le coût, 
• d’organiser les travaux des différentes activités du service de Maintenance, 
• d’améliorer la sûreté de fonctionnement, 
• d’animer et d’encadrer les équipes du service de maintenance, 
• de rédiger les rapports et d’assurer la communication entre les services de production et de conception des moyens 
et/ou des produits, 
• d’optimiser les réglages et les performances des installations. 
 

 

Brevet de Technicien Supérieur 
Maintenance des Systèmes  

La maintenance des systèmes demande une attention particulière en terme de santé, de sécurité, 

d’environnement, de coûts et de qualité. 
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Qui peut bénéficier d’un contrat de professionnalisation ? 
• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans souhaitant compléter leur formation initiale. 

• Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. 

• Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active). 

• Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité. 

• Les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapés, ou en situation d’handicap. 

• Les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. 

• Les bénéficiaires du RMI et de l'API dans les DOM. 

Pré-requis pour le B.T.S Maintenance des Systèmes 
Le BTS MS - maintenance des systèmes est accessible aux bacheliers professionnels (ex : bac pro 

maintenance des équipements industriels, bac pro pilote de production, bac pro plastiques et 

composites bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés...). 

Il est également accessible aux titulaires d'un bac techno STI2D (sciences et technologies de 

l’industrie et du développement durable) spécialités innovation technologique et éco-conception ; 

énergies et environnement, ainsi qu’aux bacheliers de la filière générale (orientation scientifique) 

qui font preuve de technicité.  

Possibilité d’équivalence : autre diplôme de même niveau avec un parcours aménagé. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Modalités d'accès et délais :  
 - Dossiers de candidatures et inscriptions à partir du mois de janvier (Contact : Marie-Laure BLANC – 

04.75.25.68.38). Adaptabilité possible de la formation aux personnes en situation de handicap (Nous 

contacter). 

-  Commission de validation des dossiers début mai.  

-  Entretien individuel mai. 

-  Décision définitive de validation des candidatures fin juin. 

-  Date d’entrée en formation : septembre 

-  Aucun frais d’inscription et de formation 

Modalités Pédagogiques :  
Cours théoriques et exercices pratiques :  

- Culture générale et expression, Anglais, Mathématique, Physique et Chimie. 

Formations Pratiques: 

- Maintenance en atelier, Suivi des projets, Travaux Pratiques, Formation aux habilitations (électrique et 

fluidiques). 

Possibilité de validation d’un ou plusieurs blocs de compétences 

Modalités d'évaluations :  
- Evaluations hebdomadaires 

- Rédaction d'un rapport en fin de première année et soutenance d'un projet en fin de deuxième année. 

- Epreuves ponctuelles écrites et orales en fin de cursus. 

-  Validité de l'examen par bloc de compétence, Diplôme éducation nationale de niveau 5 
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Formation du bénéficiaire 
La période de formation appelée "action de professionnalisation" consiste à fournir un enseignement 

technique complété par des périodes de travail en entreprise. Sa durée est de 24 mois (1260 heures). 

Son rythme : 2 Semaines en entreprise / 1 semaine en Centre de Formation. 

La formation peut être prise en charge par l’OPCO de la branche de l’entreprise. 

Proposition de rendez-vous pour établir un devis personnalisé de la formation. 

Aucun frais de formation à la charge de l’alternant.  

Possibilité de rendez-vous pour l’étude de cas particuliers. 

 

Le salaire en contrat de professionnalisation  

 

  

  

 Personnes titulaires d’un baccalauréat professionnel 

Personnes de moins de 21 ans 65% du Smic 

Personnes âgées de 21 à 26 ans 80% du Smic 

Personnes de 26 ans et plus Au moins le Smic et ne peuvent, en outre, percevoir un salaire 
inférieur à 85% des salaires indiqués dans la convention 
collective. 

On distingue deux types d’exercice du métier : 

• Le technicien en poste fixe, sur un site nécessitant, compte tenu de sa taille ou de sa complexité 

technique, la présence en permanence de personnels techniques.  

• Le technicien itinérant, travaillant en grande autonomie avec des moyens modernes mis à disposition 

par l’entreprise. 

Les poursuites d’études 
Le BTS est un diplôme conçu pour l'insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une 
mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle (du secteur de la 
maintenance, de la gestion industrielle, de la production industrielle ...), en licence LMD (mention sciences 
pour l'ingénieur par exemple) ou en écoles d'ingénieurs (éventuellement après une CPGE Classe 
préparatoire technologie industrielle post-bac+2 type ATS) 
Exemples de formations possible pour les options A 

Licence pro maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie 

Licence pro maintenance et technologie : contrôle industriel 

Exemples de formations possible pour les options B 

Licence pro gestion et maintenance des installations énergétiques 

Licence pro maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie 
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