
  

 

BTS MAINTENANCE DES 
SYSTÈMES OPTION A 

en apprentissage, en mixité scolaire 
Ensemble scolaire Immaculée Conception 

Lycée des Métiers de l’Industrie, du Numérique et de la Transition 
Énergétique- CFA Beau-Frêne 
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Description 
complète du 
référentiel 

OBJECTIFS  

• Analyser l'organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle 

• Identifier et caractériser la chaîne d’énergie  

• Identifier et caractériser la chaîne d’information 

• Diagnostiquer les pannes 

• Réparer, dépanner et éventuellement remettre en service 

• Identifier les risques pour les personnes ou l’environnement, définir et 
respecter les mesures de prévention adaptées 

• Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité 

• Organiser la stratégie et la logistique de maintenance 

• Préparer les interventions de maintenance corrective et préventive 
• Réaliser des opérations de surveillance et d’inspection et/ou de maintenance 

préventive 

MÉTIERS  
Technicien de maintenance, Technicien supérieur en charge des activités de 
maintenance des systèmes de production, chargé d’affaires….  

PRÉ-REQUIS 
Issu de BAC PRO de la filière industrielle, de BAC STI2D ou BAC Général.  
Pour tout autre profil, nous contacter (formation en 1 an selon niveau initial) 

QUALITÉS Rigoureux, curieux et adaptable. Bonne communicabilité.  

MODALITÉS D’ACCÈS 

16 places disponibles, date limite du dépôt de candidature le 10/07. Parcoursup ou 
hors Parcoursup. 
Au-delà de cette date, l’inscription est encore possible : prendre contact avec Mme 
DAJAS, Directrice Adjointe du Lycée Professionnel.  
Entretien de recrutement  
Délai de traitement du dossier : 10 jours 
Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

TYPES 
D’ENTREPRISES 
ACCUEILLANTES 

Entreprises de services (La Poste, stations de ski, hôpitaux, armées, services techniques…), 
de production, agro-alimentaires, aéronautiques, pharmaceutiques, pétrochimiques... 

LIEU DE FORMATION 
Lycée des Métiers et CFA Beau-Frêne. 1 avenue du Château d’Este 64140 
Billère.  

DATES Date de début : 01/09/2022 Date de fin : 01/07/2024 

HANDICAP Locaux accessibles PMR (référente Handicap : Mme Dajas direction_pro@immac-pau.com) 

DURÉE ET RYTHME 

Durée : 2 ans. Alternance selon planning spécifique en apprentissage ou en mixité 

Durée possible 1 an selon niveau initial.  
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CONTENU 

Enseignement général : Français, Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques, langue 
vivante.  

Enseignement professionnel : Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien : analyser 
l'organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle, identifier et caractériser la chaîne 
d’énergie, identifier et caractériser la chaîne d’information. 

Maintenance corrective d’un bien : diagnostiquer les pannes, réparer, dépanner et 
éventuellement remettre en service, identifier les risques pour les personnes ou 
l’environnement, définir et respecter les mesures de prévention adaptées. 

Organisation de la maintenance : analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité, 
organiser la stratégie et la logistique de maintenance, préparer les interventions de 
maintenance corrective et préventive. 

Réalisation d’activités de maintenance préventive et/ou curative en milieu 
professionnel : réaliser des opérations de surveillance et d’inspection et/ou de maintenance 
préventive, rédiger des comptes rendus et renseigner les outils de maintenance, présenter 
une activité de maintenance. 

SPECIFICITÉS DU  
CFA BEAU FRÊNE 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
Habilitation électrique 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 
CERTIFICATION 

Modalités d’évaluation : Diplôme en CCF ou Epreuves Ponctuelles selon contrat  
Niveau de formation à la sortie : Niveau 5 Bac+2 (ex III) 

MÉTHODES 
MOBILISÉES 

Cours théoriques et exercices pratiques en ateliers. Suivi personnalisé des projets. Ateliers 
dédiés. Devoirs surveillés. Examens blancs. Préparation des oraux. Modules spécifiques 
pour les apprentis en mixité.  

PLUS-VALUE DU CFA 
Internat, self, foyer d’étude et CDI 
Plateaux techniques dédiés 
Journée d’intégration 

COÛT DE LA 
FORMATION  

La formation est gratuite pour l’alternant. Le coût est pris en charge par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil.  

POURSUITE 
D’ETUDES 

Le BTS a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou 
une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en école d’ingénieur ou 
Licence. 

RÉFÉRENT 
M SCOTT : Directeur Adjoint du Lycée  05.59.72.07.72 ou dir-lycee@immac-pau.com 
Mme DAJAS : Directrice Adjointe du Lycée pro 05.59.72.07.72 ou direction_pro@immac-pau.com 

 

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur notre site : 

https://www.immac-pau.com  
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