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ACCÈS

DURÉE

ALTERNANCE

LIEUX

- Réaliser et améliorer la maintenance corrective
-  Définir, mettre en œuvre et optimiser la maintenance 

préventive
-  Assurer la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité 

des biens
- Garantir la sécurité des installations, des personnes et 
des biens
- Réduire les coûts liés à la maintenance
- Intégrer de nouveaux biens
-  Définir et optimiser l’organisation de la fonction 

maintenance

INTERVIEW

"

"

Le Technicien supérieur en Maintenance des 
systèmes de Production est appelé à travailler 
dans tous types d’industries, partout où il existe des 
installations de production (pompes, compresseurs, 
convoyeurs, machines outils) : construction 
automobile, industries agroalimentaires, industrie 
chimique, aéronautique …
Il débute sur le terrain comme technicien au sein 
d’une équipe d’entretien. L’expérience l’amènera 
à des fonctions de chef d’équipe ou de gestion de 
la maintenance ( préparation, planification, sous-
traitance, etc. … ).

 • Licence Professionnelle
 • Diplôme d’Ingénieur

- 2 ans
- 1350 heures de formation 

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

- Istres, Cannes, Marseille

- Bac S, Bac STI
- Bac Pro industriels

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES DE PRODUCTION

BTS MS OPTION PRODUCTION

Notre formation nous permet 
d’acquérir des compétences 

très variées. 
C’est un métier couteau-suisse !

 Alexis VENDEE



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

BAC PRO AÉRONAUTIQUE 
Option Systèmes

COMPÉTENCES

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

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

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
- Analyse fonctionnelle et structurelle
- Génie mécanique, électrique et automatique
- Stratégie de maintenance
-  Activités pratiques de maintenance : Diagnostic et 

interventions
- Anglais technique

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Mathématiques
- Sciences physiques
- Français
- Anglais

PROGRAMME


