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NIVEAU 3

conditions
d’accès

Signature d’un contrat 
d’apprentissage avec un 
employeur

Être âgé(e) entre 
16 et 30 ans 

Être déclaré(e) apte 
physiquement au travail 
à effectuer en  entreprise 
(visite médicale 
d’embauche obligatoire).

Être titulaire d’un des 
Bac suivants : Bac 
pro Electrotechnique, 
énergie, équipements 
communicants, Bac 
pro Maintenance des 
équipements industriels, 
Bac pro Pilote de ligne 
de production, Bac pro 
Plastiques et composites

BTS Maintenance des Systèmes
Option A Systèmes de Production

MÉCANIQUE INDUSTRIE

LE métier
Le titulaire de ce BTS réalise des interventions de maintenance corrective et 
préventive. Il améliore la sûreté de fonctionnement. Il intègre de nouveaux 
systèmes. Il organise des activités de maintenance. Il suit des interventions 
et la mise à jour de la documentation. Il évalue des coûts de maintenance. 
Il rédige des rapports, la communication interne et externe. Il anime et 
encadre des équipes d’intervention. Pour la maintenance des systèmes 
de production, selon la taille et l’organisation de l’entreprise industrielle, 
le titulaire du BTS prend en charge au-delà de son rôle de technicien de 
terrain, l’organisation des interventions et le dialogue avec les intervenants 
extérieurs. Le BTS maintenance des systèmes option A systèmes de 
production (première session en 2016) remplace le BTS Maintenance 
industrielle (dernière session d’examen avec cet intitulé en 2015).

la formation
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise. Les enseignements 
sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la 
pédagogie de la formation en alternance.
• Enseignement général :  700 heures pour les 2 ans
• Enseignement technologique et professionnel :  700 heures pour les 2 ans

Épreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) et 
en contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est assurée 
par le Maître d’apprentissage.

rythme d’alternance
• 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise

poursuites d’études
• CPGE Classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS)
• Licence pro commerce spécialité technico-commercial en produits et 

services industriels
• Licence pro gestion de la production industrielle
• Licence pro maintenance des systèmes pluri-techniques

débouchés
• Ascensoriste
• Responsable du service après-vente
• Technicien(ne) de maintenance industrielle
• Technicien(ne) en automatismes

Adresse 
de l’établissement

UFA Béhal
6 rue Paul Eluard 
62300 LENS

Accès : TADAO Ligne Bulle 3 

Gare à 25 mins

Site : www.behallens.com

Tél : 03 21 14 21 54

Mail : ufa.behal@ac-lille.fr

Infos
pratiques


