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Grâce à l’automa�sa�on, la digitalisa�on ou encore le Big data, l’industrie se mo-

dernise. L’usine devient intelligente. Elle s’adapte au plus près des besoins de la 

produc�on en les an�cipant.   

 

L’usine du futur, ne va pas tout révolu�onner. Elle va u�liser les équipements déjà 

existants, les améliorer, puis les placer au cœur d’un réseau où toutes les informa-

�ons pourront être partagées. Pour cela, certains ou�ls sont indispensables,  

l’internet des objets, l’impression 3D , les robots collabora�fs, réalité augmentée. 

Le technicien de maintenance dans son travail quo�dien devra intervenir sur l’en-

semble de ces équipements.  

 

Des solu&ons techniques innovantes 



Caractéristiques du Bac Pro 

Le BTS MS option A (système de production) forme des techniciens  de maintenance 

dont le rôle est de réaliser : 

• Des Interven�ons de dépannage et de répara�on (maintenance correc�ve)  

• Des interven�ons de maintenance préven�ve 

•  Une étude d'améliora�on de système 

• La planifica�on des ac�ons de maintenance. 

• Une analyse de l'historique des ac�vités de maintenance et op�misa�on des coût. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la formation 

Les condi&ons d’accès 

Etre titulaire d’un Baccalauréat 

Profil des Candidats poten�els : 

   Bac STI2D, Bac Pro MELEC, Bac Pro MEI, Bac Pro PLP. 

S'intéresser à la maintenance des systèmes 

 • Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une dé-

marche de projet. 

 • Disposer de capacités d'organisa�on et d'autonomie. 

 • Disposer de compétences pour s'adapter à un environnement industriel, 

pour comprendre et respecter les règles de son fonc�onnement. 

 •Disposer de compétences scien�fiques et technologiques pour Interpréter et 

exploiter les informa�ons obtenues à par�r d'essais, de test, de simula�ons, de réali-

sa�ons. 

 • Disposer de compétences en ma�ère de communica�on technique pour dé-

crire une idée, un principe, une solu�on (produit, processus, système). 

 • Disposer de compétences en ma�ère d’expression écrite et orale y compris 

en anglais pour communiquer et argumenter . 

Les a-endus Parcoursup 



Les Horaires 

 1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 2h 2h 

Anglais 2h 2h 

Etude pluritechnologiques des systèmes 10h 10h 

Organisa�on de la maintenance 3h 2h 

Technique de maintenance, conduite, pré-

ven�on 
5h 6h 

Accompagnement personnalisé 1h 1h 

Co-enseignement: anglais-spécialité 1h 1h 

Total 31h  31h  

Stage en milieu professionnel 12 semaines 

Physique chimie 4h 4h 

Mathéma�ques 3h 3h 

Le stage 

Une période de stage en milieu professionnel est organisée. Ce stage est un temps 

d’informa�on et de forma�on visant à découvrir en profondeur le monde de l’entre-

prise, en par�cipant pleinement à ses ac�vités. Le stage a lieu dans une entreprise 

disposant d’un service de maintenance industrielle.  

Le stage repose sur une relation à caractère pédagogique entre les trois partenaires, 

l’étudiant, l’entreprise et le lycée. 

L’équipe pédagogique définit les objectifs et le contenu pédagogique. L'entreprise 

partenaire confie à l'étudiant des activités professionnelles correspondant à ces ob-

jectifs. 


