
 
L’activité professionnelle 
 
Le titulaire du BTS Maintenance des systèmes à trois options donne accès au métier de technicien supérieur en charge des 
activités de maintenance de systèmes de production, des systèmes énergétiques et fluidiques et des systèmes éoliens.  
Le métier s’exerce principalement dans les entreprises faisant appel a des compétences pluritechnologiques : 
électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique 
 

Les activités et tâches 
 
Le titulaire de ce BTS intervient dans l’entreprise au travers des activités et taches suivantes. 

♦ Maintenance corrective 

• diagnostiquer les pannes 

• préparer les interventions 

• effectuer les actions correctives 

• remettre en service 

♦ Maintenance préventive 

• mettre en œuvre le plan de maintenance préventive 

• exploiter les informations recueillies 

• assurer la communication interne et externe du service maintenance 

♦ Amélioration d’un bien 

• proposer ou définir des axes d’amélioration 

• proposer et/ou concevoir des solutions d’amélioration 

• mettre en œuvre les solutions d’amélioration, assurer le suivi des travaux 

• participer à une réunion de progrès 

♦ Intégration d’un bien 

• contribuer à la prise en compte des contraintes de maintenance lors de l’intégration d’un bien 

• préparer et participer à la réception, à l’installation et à la mise en service des nouveaux biens 

♦ Organisation de la maintenance 

• définir la stratégie de maintenance 

• mettre en place et/ou optimiser l’organisation des activités de maintenance 

♦ Conduite d’une installation 

• effectuer la mise en fonctionnement et l’arrêt 

• effectuer les réglages et les paramètres 

• assurer la conduite en mode dégradé 

• surveiller et contrôler le fonctionnement 
 
 

Les modalités pédagogiques 
 

♦ Lieu de formation : Lycée Lislet Geoffroy - Saint Denis 

♦ Effectif : 1 à 4 apprentis (en mixité de publics avec des étudiants) 

♦ Durée de la formation : 2 ans 

♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures prévues / 1350 heures minimum 

♦ Durée en entreprise : 64 semaines / 2240 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : août 2019 sous réserve de validation du projet 

♦ Possibilité de changer de statut (étudiant > apprenti) en cours de formation, après la première année par exemple 
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La formation 

L’examen 

 

Les conditions d’admission 
♦ Jeunes de 18 à 29 ans titulaires d’un diplôme de niveau IV : BAC PRO industriel de la maintenance ou de la 

production, BAC STI2D, BAC S. 
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Enseignements 
Horaires  hebdomadaires 

Total cycle 
1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 2 2 80 

Langue vivante étrangère: Anglais 2 2 80 

Mathématiques  3 3 120 

Physique et chimie 4 4 160 

Etude pluritechnologique des systèmes 10 10 400 

Organisation de la maintenance 3 2 100 

Technique de maintenance, conduite, prévention  5 6 220 

Co-enseignement : anglais - spécialité 1 1 40 

Accompagnement personnalisé 5 5 200 

Total 35 35 1400 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 

E1 - Culture générale et expression U1 3 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E2 - Langue vivante étrangère 1 : 
Anglais 

U2 2 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Orale 
30 min 

30 min + 15 min 
E3 - Mathématiques - Physique et 
chimie 

Mathématiques 
Physique et chimie 

U3 
 
U31 
U32 

4 
 

2 
2 

 
 

CCF 
CCF 

 
 

2 situations 
2 situations 

 
 

Ecrite 
Ecrite 

 
 

2 h 
2 h 

E4 - Analyse technique en vue de 
l’intégration d’un bien 

U4 6 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E5 - Maintenance corrective et 
organisation 

Maintenance corrective d’un bien 
Organisation de la maintenance 

U5 
 
U51 
U52 

6 
 

3 
3 

 
 

CCF 
CCF 

 
 

2 situations 
1 situation 

 
 

Pratique 
Pratique 

 
 

4 h 
2 h 

E6 - Maintenance préventive et 
amélioration 

Réalisation d’activités de 
maintenance préventive  

Etude et réalisation d’une 
amélioration de maintenance 

U6 
 
U61 

 
U62 

 

6 
 

2 
 

4 
 

 
 

Orale 
 

Orale 
 

 
 

20 min 
 

30 min 
 

 
 

Orale 
 

Orale 
 

 
 

20 min 
 

30 min 
 

EF1 - Langue vivante 2 UF1  Orale 20 min+20 min Orale 20 min+20 min 
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