BREVET DE
TECHNICIEN SUPERIEUR

BTS
Maintenance des systèmes

MS option systèmes de production

Environnements Connectés

Le BTS Maintenance donne accès au
métier de technicien supérieur
en charge de la maintenance des
systèmes de production industriels.
Il prend en charge :
> des intervention de maintenance
corrective, préventive et améliorative,
> l’organisation des intervenants.

Le BTS MS s’adresse aux élèves
intéréssés par la réalisation
d’intervention de terrain et par
l’organisation des intervenants
et des équipes.
> Améliorer la sureté de fonctionnement
et la disponibilité des moyens de
production.
> Réaliser des diagnostics, des réparations
sur un système industriel.
> Animer et encadrer les équipes.
> Organiser les activités de maintenance.
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4 semaines en 1ère année
6 semaines en 2ème année
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és
Culture générale et expression
Mathématiques
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Une alternance moyenne
de 4 semaines en centre
et 4 semaines en entreprise

Une partie des épreuves d’examens
se déroule en cours de formation

Année 1

Année 2

2
3

2
3
4
3

Langues vivantes (anglais)

4
2

Etude pluritechnologie de systèmes
Organisation de la maintenance

10
3

Techniques de maintenance, prévention
Accompagnement personnalisé

6
1

10
2
7
1

Total hebdomadaire

31

32

Physique et chimie

M
EN
T

10 semaines de
formation
en milieu
professionnel

Diagnostic et intervention de maintenance
Activités de maintenance
Mathématiques
Langue vivante étrangère - anglais
Physique - Chimie

La formation de Sauveteur
Secouriste du Travail (SST)
est dispensée au
cours de la formation.

En fin de cursus se déroulent
les épreuves de :
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Culture générale et expression
Analyse technique d’un bien
Epreuve professionnelle de synthèse
Langue vivante étrangère hors anglais

