
MÉTIER

Le•la Technicien•ne Supérieur•e en Aéronautique est 
un spécialiste qui intervient dans les sites d’assemblage 
et de maintenance des aéronefs, il•elle participe à l’in-
génierie pour préparer l’activité des opérateurs.

En production, il•elle contrôle, adapte et met au point 
les systèmes et les équipements embarqués. Il•elle as-
sure la relation technique entre le constructeur ou l’en-
treprise de maintenance et les clients.

COMPÉTENCES ET MISSIONS
u  Participation à l’élaboration des actions d’entretien 

des aéronefs et des équipements/ Organisation de la 
maintenance - Contrôles - Essais – Diagnostics

u  Suivi et revue de navigabilité d’aéronefs

u  Conception et intégration des modifications et évolu-
tions des structures et systèmes Contrôles et essais à 
partir de procédures

u  Collaboration dans l’élaboration de procédures tech-
niques d’aéronefs

u  Coordination technique des opérations d’assemblage

u  Assistance technique au client et traitement des non 
conformités

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
u  participer à l’ingénierie pour préparer l’activité des opé-

rateurs, 
u  intervenir en production pour contrôler, adapter et 

mettre au point les systèmes et les équipements em-
barqués

u  assurer la relation technique entre le constructeur ou 
l’entreprise de maintenance et les clients.

SECTEURS CONCERNÉS : Compagnies d'aviation | entre-
prises de construction d'aéronefs ou d'équipements et de 
systèmes d'aéronefs, de maintenance aéronautique...

BTS Aéronautique 
Option systèmes

NIVEAU 5FORMATION
EN ALTERNANCE

PROGRAMME 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Thermopropulsion  | Etude des systèmes aéronau-
tiques  | Etude fonctionnelle  | Mécanique du vol  | 
Aérodynamique  | Organisation industrielle  | Facteurs 
humains / Réglementation aéronautique  | Travaux 
pratiques

FORMATION GÉNÉRALE
Mathématiques  |  Sciences physiques   | Economie et 
gestion de l’entreprise  | Anglais  | Culture générale

DURÉE ET ORGANISATION
Durée : 2 ans | 675 heures de formation par an
Alternance : 2 semaines en entreprise | 2 semaines en 
centre de formation. 
Une partie de la formation peut être réalisée en distanciel. 
Durée et alternance indicatives et ajustables en fonction 
des besoins de l’entreprise et des pré-requis de l’apprenant.

COÛT
Formation prise en charge par l’entreprise d’accueil et 
rémunérée pour le candidat (selon type de contrat)

VALIDATION
BTS Aéronautique 

ADMISSION

Public
u Être âgé de plus 15 ans à moins de 30 ans*.
u  Être de nationalité française, ressortissant de l’UE ou 

étranger en situation régulière de séjour et de travail.
*Pour les plus de 30 ans, possibilité de se former en contrat 
de professionnalisation ou Pro A (nous consulter).
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Pré-requis d’entrée en formation
Le parcours de formation est validé après un position-
nement du candidat.
u Admission en première année : Être titulaire 
d’un baccalauréat général ou technologique, d’un 
baccalauréat professionnel aéronautique ou d’un 
diplôme de niveau IV à orientation industrielle.
u Admission en deuxième année : Être titulaire de la 
1ère année identique au diplôme en initial.
Qualités requises : Bonne maîtrise du vocabulaire 
anglais technique | rigueur | autonomie | goût du 
travail en équipe | faculté d’adaptation aux évolutions 
technologiques.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Modalités
Dossier de pré-inscription en ligne, entretien individuel de 
positionnement, signature d’un contrat d’apprentissage

Délais d’accès
En fonction de la date de signature du contrat d’appren-
tissage, ASP

Parcours adaptés
Adaptation possible du parcours selon les prérequis

Handicap
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap (Étude de l’intégration avec le référent 
handicap du centre)

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthodes pédagogiques
Formation en présentiel et/ou distanciel avec alter-
nance d’apports théoriques et de mises en situations 
pratiques pour ancrer les apprentissages.

Moyens pédagogiques
Salles de formation équipées et plateaux techniques 
adaptés et aménagés d’équipements spécifiques.

BTS Aéronautique 
 

CONTACT 
Nathalie Caporgno
06 21 38 52 31
caporgno@afpiprovence.com

Équipe pédagogique
Formateurs experts titulaires au minimum d’un 
BAC+2/+4 et/ou d’une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans dans le domaine, professionnels du métier, 
responsable de formation, direction de centre, conseiller 
en formation, référent handicap, équipe administrative.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN
Les candidats•es sont présentés•ées aux épreuves géné-
rales et techniques du BTS Aéronautique, diplôme déli-
vré par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Réussite aux examens Juin 2020

Istres CFAI Provence : 81,3 % 

POURSUITE D’ÉTUDES & DÉBOUCHÉS
u Licence Professionnelle  | Diplôme d’Ingénieur

u Exemples de métiers : technicien de maintenance 
aéronautique | technicien de maintenance systèmes 
d’aéronefs.

Inscriptions sur
www.formation-industries-paca.fr

Certifié

Code diplôme : 32025302

CODE UAI : 0131782S - Numéro de déclaration activité : 93131605713 - CFAI-Provence : Réalisation de formations en apprentissage de niveau III et IV, en nos murs ;
Gestion administrative de formations de niveau III et IV dispensées par des écoles partenaires ; Gestion de formations de niveau I dispensées par des écoles partenaires

AFPI-Provence : Gestion de formations continues et en alternance de niveau I et II dispensées par des écoles partenaires ; Conception et réalisation des autres formations continues. 


