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 Conditions d’accès  

o Être titulaire d’un bac pro ou d’un bac  

o Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

o Avoir entre 16 et 29 ans révolus  
 

 Objectif de la formation  
 

Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 
o Réaliser les interventions techniques (maintenance 

corrective, préventive, réception d’un bien), 
o Analyser le fonctionnement d’un bien (fiabilité, 

maintenabilité, sécurité), 
o Organiser l’activité de maintenance, concevoir des solutions 

pluri-techniques d’amélioration, 
o Communiquer les informations techniques, renseigner les 

outils de maintenance, 
o Conduire un bien et optimiser son exploitation, 
o Présenter un projet technique, une amélioration, un rapport 

d’activité, 
o Définir, organiser et mettre en œuvre la maintenance 

préventive, 

o Optimiser la maintenance corrective et proposer des actions 
d’amélioration des équipements pour plus de sûreté, fiabilité 
et performance. 

o  
 Le métier 

 

Le titulaire de ce diplôme est amené à exercer ses activités au sein 
de grandes entreprises industrielles, de PME/PMI ou dans des 
entreprises spécialisées de maintenance et d’expertise. Toutes les 
industries sont susceptibles d’accueillir ces techniciens : 
automobile, navale, agroalimentaire, BTP, aéronautique, chimie, 
pétrochimie, pharmaceutique, biens d’équipement, SNCF, EDF… 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 Diplômes du  

  CAP au BTS 
 

 

 

140 Places 

d’internat (35 €/semaine) 
 

 

96% de 

réussite aux examens 
 
 
 

MAINTENANCE DES SYSTEMES 
OPTION SYSTEMES DE 

PRODUCTION 



 
 

 Statut  
 

Salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de son 
âge et de son année de formation. 
 

 Durée de la formation  
 

BTS en 2 ans (675 h de formation/an) avec une alternance d’une 
semaine sur deux. 

 

 Accessibilité handicap  
 

La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap : 

– En capacité à se déplacer en autonomie 
– En capacité à manipuler en toutes autonomie le matériel 

spécifique à l’exécution des différentes tâches 
professionnelles 

 
Référent handicap UFA : Frédéric Agasse-Duval 
(Coordonnateur) 
 

 

 Après la formation 
 

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE  

o Licence professionnelle (bac+3) du secteur de la 
maintenance, de la productique, des process, des sciences 
pour l’ingénieur, des énergies renouvelables.  

o Classes préparatoires ATS (adaptation technicien supérieur)   
o Ecole d’ingénieurs par la voie de l’alternance 

 
LES MÉTIERS POSSIBLES  
 

o Technicien de maintenance industrielle 
o Responsable de service après-vente 
o Ascensoriste … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Programme 

  

 

 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
 

• Organisation de la 
maintenance 

• Techniques de maintenance, 
conduite, prévention 

• Anglais technique 

• Etudes pluri technologiques 
des systèmes 

 
 

DOMAINES GÉNÉRAUX  
 

• Culture générale et expression  

• Anglais 

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Accompagnement 
personnalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFA Risle-Seine 

1 rue Pierre de Coubertin 

27500 PONT-AUDEMER 

Tél : 02.32.41.60.42 

Mél : ufa.risleseine@ac-normandie.fr 

Web : http://www.cfa-risle-seine.com 
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