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PUBLIC CONCERNE 

Vous pouvez entreprendre une démarche de 
formation :  

• en contrat d’apprentissage (jeune de moins de 
30 ans ) 

• en contrat de professionnalisation (jeune de 
moins de 26 ans, demandeur d’emploi) 

•  en congé individuel de formation (salariés..) 
 

•  après une Validation des Acquis de   
    l'Expérience 

Code CPF : 24896  
 

PRÉ-REQUIS 
 

Être titulaire d’un BAC STI 2D ou d’un BAC PRO 
MEI ou d’un BAC PRO ELEEC ou d’un Bac S 
ou d’un Bac Si 

Vérifier le projet professionnel du candidat 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  
 

Un référent handicap est disponible pour étudier 
les conditions d’accès à la formation 

 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 
 

Dossier inscription + entretien de motivation. 
Contrat d’alternance signé. 

CONTACTS 

 

GRETA NORD ISERE 
Mme JOSEPH,  

Coordinatrice Pôle Industriel 

Tél. 04.74.28.04.86 
gretanisere@ac-grenoble.fr 

 
DUREE 
 

Formation de 1 150 heures sur deux ans alternant : 

2 semaines au lycée L'Oiselet de Bourgoin-Jallieu 
et 2 semaines en entreprise. 
 

LIEU ET DATE 
 

Lycée L’Oiselet à BOURGOIN JALLIEU  

Démarrage en septembre avec entrée possible 
jusqu’à fin octobre. 
 

VALIDATION 
 

La validation de la formation est sanctionnée par le 

passage du diplôme. 

L’examen se compose d'épreuves écrites, 
d'épreuves orales et de contrôles en cours de 

formation 

 

METHODES MOBILISEES ET MODALITÉS 
D’EVALUATION 
 

Présentiel  Collectif  
Entrée et sortie fixe 
Alternance  
Modalités d’évaluation en conformité avec la 
réglementation de la certification (CCF, épreuves 
ou contrôles en fin de formation, épreuves 

théoriques et pratiques) 

 

 

OBJECTIFS 
 

Les titulaires du BTS Maintenance des systèmes sont à même d’identifier 

une défaillance ou une panne dans les domaines du génie mécanique et du 

génie électrique en général et plus particulièrement dans la production, 

l’énergétique et l’éolien. Ils sont capables d’en analyser les causes, de 

coordonner les travaux des différentes activités du service maintenance et de 

participer à la remise en l’état de l’équipement. 

BTS Maintenance des systèmes 

Option Systèmes de Production 

COÛT DE LA FORMATION 

14 € de l’heure 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en pied 

de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers  
GRETA NORD ISERE 2021      
 
Taux réussite examen 2021 : 64% 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

 Culture Générale et Expression 

 Anglais  

 Mathématiques 

 Physique et Chimie  

 
 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

  Etude Pluri technologique des systèmes 

  Organisation de la maintenance 

  Technique de maintenance, Conduite, Prévention 

  Accompagnement personnalisé 
 
Mettre en œuvre et optimiser la maintenance corrective 

 Diagnostiquer les pannes 

 Préparer les interventions 

 Effectuer les actions correctives 

 Remettre en service 

 

Définir, mettre en œuvre et optimiser la maintenance 

préventive 

 Définir et/ou planifier la maintenance préventive 

 Mettre en œuvre le plan de maintenance préventive 

 Exploiter les informations recueillies 

 

Améliorer la sécurité, la disponibilité, et optimiser les coûts 

liés à la maintenance 

 Définir des priorités d’action et des axes d’amélioration 
Concevoir et argumenter des solutions d’amélioration 

 Mettre en œuvre les solutions d’amélioration etlou les 
modifications 

 Assurer le suivi des travaux 

 

Intégrer des nouveaux biens 

 Contribuer à l'intégration des contraintes liées à la 
maintenance lors de la conception d'un nouveau bien 

 Préparer l'installation et participer à la réception et à la 
mise en service des nouveaux biens. 

 

Définir ou optimiser l’organisation de la fonction maintenance 

 Définir et justifier la stratégie de maintenance 

 Mettre en place et  optimiser l'organisation des activités de 
maintenance. 

 

Communication 

 Assurer la communication interne et externe 

 Participer aux réunions de progrès. 

 

Conduite 

 Effectuer la mise en fonctionnement et l’arrêt 

 Surveiller et contrôler le fonctionnement 
 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 

Le métier s'exerce principalement dans les entreprises faisant appel à des 

compétences pluri technologiques : 

 les grandes entreprises de production industrielle 

 les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes 
Industries (PME/PIVII) de production industrielle. 

 les entreprises spécialisées de maintenance : 
 

 du secteur industriel 

 des sites de production aéronautique, automobile ou naval 

 de l'industrie chimique, pétrochimique, pharmaceutique ou agro-
alimentaire 

 des sites de production de l'énergie électrique 

 
POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES : 

 
Exemples de formations possibles :  
 

 CPGE Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle 

 Licence pro maintenance des systèmes industriels, de 
production et d'énergie 

 Licence pro maintenance et technologie : contrôle industriel 

 Licence pro maintenance et technologie : organisation de la 
maintenance 

 Licence pro maintenance et technologie : systèmes pluri 
techniques 

 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-industriels-de-production-et-d-energie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-des-systemes-industriels-de-production-et-d-energie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-et-technologie-controle-industriel
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-et-technologie-organisation-de-la-maintenance
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-et-technologie-organisation-de-la-maintenance
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-et-technologie-systemes-pluritechniques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Licence-pro-maintenance-et-technologie-systemes-pluritechniques

