
COMPÉTENCES MÉTIERS

POURSUITE D’ÉTUDESCERTIFICATIONS

INFOS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.formation-industries-paca.fr

04 42 11 44 00

ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- Réaliser la maintenance corrective
- Réaliser la maintenance préventive
- Mettre en œuvre des améliorations, des modifications
- Intégrer de nouveaux biens
-  Communiquer avec l’utilisateur, le client et au sein 

d’une équipe
- Identifier des points de contrôle sur dossier
-  Mettre à jour un dossier machine après modification, 

adaptation
- Rédiger un compte rendu

Le Technicien en Maintenance intervient sur une 
panne et met tout en œuvre pour l’éviter dans divers 
domaines: mécanique, pneumatique, hydraulique, 
automatismes, électrotechnique, électronique…

Il exécute des tâches de maintenance sur tout 
équipement de production industrielle continue ou 
discontinue.

 • BTS MS option Production
 • BTS MS option Fluidiques et Energétiques

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

- 15 jours dans l’entreprise d’accueil
- 15 jours dans le centre de formation

- Istres, La Seyne-Sur-Mer

-  Après une classe de seconde générale 
ou professionnelle, 1ère S ou STI 2D 
(selon positionnement), un BAC

-  CAP Conducteur d’installations de 
production

-  CAP Outillages en moules métalliques

TECHNICIEN EN MAINTENANCE 
BAC PRO MEI (MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS)

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Dans le métier, il faut savoir être à 

l’écoute, et surtout réfléchir avant 

d’agir. Il ne faut pas prendre les 

consignes à la légère car certaines 

manipulations peuvent être dangereuses. 

Théo MANUGUERRA 

INTERVIEW

"



BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

COMPÉTENCES

8 chemin de capeau, ZAC de Trigance
13800 ISTRES
T. 04 42 11 44 00

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
-  Mécanique, Hydraulique, Pneumatique
-  Automatisme
-  Electrotechnique
-  Electronique
- Méthodes de maintenance

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Mathématiques, Physique
- Français
- Economie et Gestion de l’entreprise
- Histoire – Géographie
- Prévention santé environnement
- Anglais
- Arts appliqués
- Education physique et sportive

Les +
Hub Ӏ Salle de détente Ӏ Espace de travail 

Tablettes pour tous les apprentis Ӏ Bleus de travail
Hébergements à proximité Ӏ Restauration sur place 

2 navettes gratuites quotidiennes

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

POSTULEZ en 4 étapes !

- Se connecter sur notre site
- Candidater en ligne
- Réussir les tests et entretiens
- Signer un contrat d’apprentissage 

DEVENEZ ACTEUR 
de votre apprentissage !

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

Des nouvelles méthodes 
d’enseignements

E-learning

Serious game

Classe inversée

APP


