
BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES
DE PRODUCTION (OPTION A)
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Le BTS Maintenance donne accès au métier de technicien supérieur en 
charge de la maintenance des systèmes. la réalisation des 

interventions de 
maintenance corrective 

et préventive
l’amélioration de la 

sûreté de 
fonctionnement 

l’intégration de 
nouveaux
systèmes

l’organisation des 
activités de 

maintenance

L’amélioration de 
la disponibilité des 

moyens et leur 
optimisation

l’animation et 
l’encadrement 

des équipes 
d’intervention

l’évaluation 
des coûts de 
maintenance



L’industrie (maintenance de l’outil
de production)

Le bâtiment (ascenseurs, éclairage,
gestion des énergies)



Secteurs d’activités :

Industrie :
Agroalimentaire,
pharmaceutique,  

aéronautique,
automobile…



Développement d’outils d’aide à 
la maintenance :
Supervision, communication…



Interventions préventives et correctives
sur des systèmes pluri-technologiques :
Pneumatique, hydraulique, automatique,
électrotechnique.
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Obtenir son diplôme Réussir professionnellement 

Les dernières technologies : 

Alignement laser 

Contrôle thermographique infrarouge 

Analyse vibratoire 

Analyse harmonique, CEM 

Analyse d’huiles………. 

Des équipements uniques : 

Réseaux industriels Fipway, Ethernet 

Supervision 

GMAO  

Lycée entièrement câblé. 

Interventions et diagnostics sur des systèmes 
récents : 

Machine à commande numérique 

Palettiseur. 

Machines de conditionnement. 

Transgerbeur. 

Station de pompage, régulation 

Banc hydraulique………… 

Centrale de pompage (Piscine) 

Bancs de tests d’endurances à technologies 
hydrauliques et pneumatiques 

 

CAO : Réducteur orthobloc 

Contrôle thermographique 

Analyse vibratoire 

DAO 

Réseaux industriels 



Frise	chronologique	version	«	étudiants	»



• Première année : Interventions de
maintenance préventive

• Deuxième année :
Projet technique d’amélioration d’un
bien

STAGES BTS MS 
Option A



§ Une approche interdisciplinaire des 

enseignements

§ Une nécessité de construire une 

progression pédagogique sur le cycle 

de formation par l’équipe 

pédagogique

§ Une organisation des enseignements 

à l’initiative des établissements

Horaire de 1re année (32s) Horaire de 2e année (30s)
Par semaine a + b + c(2) Par année Par semaine a + b + c(2) Par année

1. Culture générale et expression 2 1 + 1 + 0 64 2 1 + 1 + 0 60
2. Anglais 2 1 + 1 + 0 64 3 2(3) + 1 + 0 90
3. Mathématiques 3 2 + 1 + 0 96 3 1 + 2 + 0 90
4. Physique et chimie 4 2 + 0 + 2 128 4 2 + 0 + 2 120
5. Étude pluritechnologiques des 

systèmes 10 2 + 3 + 5 320 10 2 + 2 + 6 300

6. Organisation de la maintenance 3 1 + 2 + 0 96 2 0 + 2 + 0 60
7. Techniques de maintenance, 

conduite, prévention(4) 7 1(5) + 0 + 5 224 7 2(3)(5) + 0 + 5 210

8. Accompagnement personnalisé 1 0 + 1 + 0 32 1 0 + 1 + 0 30
Horaire total des enseignements 
obligatoires 31 h 10 + 9 + 12 992(1) h 32 h 10 + 9 + 13 960(1) h

Langue vivante facultative (autre que 
l’anglais) 1 1 + 0 + 0 30 1 1 + 0 + 0 30

Étude

pluri technologique

des systèmes

Sciences physiques 

& Chimie

Techniques de 

maintenance

Conduite –

Prévention 
Organisation de la 

maintenance

Co-enseignement

Anglais

Accompagnement 

personnaliséSciences 

mathématiques

Culture générale 

et expression



Nature des épreuves Unités Coef.
Modalités pour les établissements habilités au 

CCF

E1 - Culture générale et expression U1 3 Épreuve ponctuelle écrite commune

E2 – Anglais U2 2 2 situations en CCF

E3 - Mathématiques - Physique et chimie (coef. 4)

Sous-épreuve E31 : mathématiques U31 2 2 situations en CCF

Sous-épreuve E32 : Physique et chimie U32 2 2 situations en CCF

E4 – Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien (Coef. 6)

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

U4 6 Épreuve ponctuelle écrite spécifique à l’option

E5 – Activités de maintenance (Coef. 6)

Sous-épreuve E51 : Maintenance corrective d’un 
bien U51

3 ou 
2 (B)

1 ou 2 situations en CCF suivant l’option

Sous-épreuve E52 : Organisation de la maintenance U52
3 ou 
2 (B)

1 situation en CCF identique aux 3 options

Sous-épreuve E53 : Conduite d’une installation ou 
Amélioration/intégration d’un bien U53 2 (B) 1 situation en CCF spécifique à l’option

E6 – Épreuve Professionnelle de Synthèse (Coef. 6)

Sous-épreuve E61 : Rapport d’activités en entreprise U61 2 1 épreuve ponctuelle orale identique

Sous-épreuve E62 : Étude et réalisation de 
maintenance en entreprise

U62 4 1 épreuve ponctuelle orale identique



Secteur Technique de Maintenance



Notre atelier



Secteur mécanique

Secteur 
électrotechnique



Machines automatisées



Ligne de conditionnement



Monte charge
Encartonneuse 



Banc d’endurance



Banc de montage de flacons



Piscine thalasso



Projets développés lors des stages
BTS Maintenance des Systèmes de 

Production





Amélioration d’un système de production

Réduire les rebuts sur les stratifiés pour cause de rayures
Réduire les coûts de rénovation du parc miroirs
Réduire les arrêts de production dus aux dysfonctionnements



Réalisation d’un banc d’essais pour 
moteurs



Rénovation d’une machine à laver industrielle 



Rénovation d’une presse à injecter

Groupe hydraulique Circuit de distribution 
hydraulique



Améliorer la cadence d’une laveuse de 
meules de fromages

Changement et augmentation du 
nombre de buses



Améliorer  le dosage  en  carbonate de calcium

Adaptation et pilotage d’une 
trappe



Automatisation d'une commande manuelle 
de drapeaux sur moule d’injection.



Amélioration sur la machine
REC 120 Retoucheuse de rouleaux

Remplacement d’automate et 
mise en place d’un écran tactile



Amélioration de la disponibilité d'une 
armoire de ventilation

Mise à neuf 
complète de 

l’armoire 
électrique



Amélioration sur une scie à ruban

Mise en conformité d’une armoire 
électrique



Amélioration Process d’une machine K813

Perte de production par casse suite 
à des chutes de produit et problème 

de bourrage



Intervention dans un parking à 
plusieurs niveaux

Gestion de l’éclairage



Objectifs du stage industriel

Durée BTS MS Systèmes de production BTS MS Systèmes énergétiques 
et fluidiques

BTS MS Systèmes éoliens
(en italique ce qui diffère)
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§ Insertion dans un service de 
maintenance

§ Réalisation en autonomie 
d’activités de maintenance 
préventive, de surveillance, 
d’inspection

§ Renseignement des outils de 
report de l’information (compte-
rendu…)

§ Présentation du service de 
maintenance et de son 
organisation en relation avec le 
parc des systèmes de production

§ Insertion dans un service de 
maintenance

§ Réalisation en autonomie 
d’activités de maintenance 
préventive, de surveillance, 
d’inspection

§ Renseignement des outils de 
report de l’information (compte-
rendu…)

§ Présentation du service de 
maintenance et de son 
organisation en relation avec le 
parc des systèmes énergétiques et 
fluidiques

§ Insertion dans un service de 
maintenance

§ Renseignement des outils de report 
de l’information (compte-rendu…)

§ Présentation du service de 
maintenance et de son organisation 
en relation avec le parc des systèmes 
éolien

§ Description des conditions et des 
outils spécifiques pour intervenir sur 
un système éolien
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§ Étude technique d’un projet 
d’amélioration d’un bien ou 
d’intégration d’un nouveau bien 
dans un parc de systèmes de 
production

§ Réalisation d’un projet 
d’amélioration d’un bien ou 
d’intégration d’un nouveau bien 
dans un parc de systèmes de 
production

§ Présentation et soutenance orales 
des solutions techniques en 
réponse au problème posé

§ Étude technique d’un projet 
d’amélioration d’un bien ou 
d’intégration d’un nouveau bien 
dans un parc de systèmes de 
production

§ Réalisation(*) d’un projet 
d’amélioration d’un bien ou 
d’intégration d’un nouveau bien 
dans un parc de systèmes de 
production

§ Présentation et soutenance orales 
des solutions techniques en 
réponse au problème posé

§ Réalisation en autonomie d’activités 
de maintenance préventive, de 
surveillance, d’inspection sur une 
éolienne

§ Validation de la formation à la 
prévention des risques professionnels 
liés à l’éolien

§ Présentation et soutenance orales 
des techniques et des méthodes de 
maintenance pour intervenir sur une 
éolienne
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Commun aux 3 

options
Systèmes de production & 

éoliens
Systèmes énergétiques & 

fluidiques
S4.1  - Énergie X

S4.2 - Distribution de l’énergie électrique X

S4.3 - Électromagnétisme X

S4.4 - Conversion de l’énergie électrique X

S4.5 - Capteurs et chaîne de mesures X

S4.6 - Les ondes mécaniques X

S4.7.1 - Thermodynamique : fondamentaux X

S4.7.2 - Thermodynamique : applications X

S4.8 - Transferts thermiques X

S4.9  - Mécanique des fluides X

S4.10 - États de la matière X

S4.11 - pH-métrie et réactions acide-base X

S4.12 - Chimie : Oxydoréduction X

S4.13 - Matériaux organiques X

10 savoirs

S1 Culture générale et expression

S2 Anglais

S3 Mathématiques

S4 Physique - Chimie

S5 Analyse systémique et fonctionnelle

S6 Chaîne d’énergie

S7 Chaîne d’information

S8 Santé – Sécurité - Environnement

S9 Stratégie et organisation de la maintenance

S10 Techniques de maintenance et de conduite






