
Ce BTS forme des techniciens supérieurs chargés d'organiser la maintenance des moyens 
de production d'une entreprise industrielle : prévention des pannes, dépannage, réparation, 

amélioration des équipements, installation de machines nouvelles. Ces techniciens ont une bonne connais-
sance des systèmes automatisés, des équipements électriques et mécaniques et maîtrisent les méthodes 
d'organisation et d'intervention en maintenance. 

* Français, 2h 
* Langue vivante étrangère 1 (LV1), 2h 
* Mathématiques, 3h 
* Sciences physiques, 4h 
* Economie-gestion, 1h 
* Analyse fonctionnelle et mécanique, 7h  
* Automatique, 3h 
* Génie électrique, 3h 
* Méthodes de maintenance, 3h 
* Travaux pratiques de maintenance, hygiène et  
   sécurité, 6h 
* Enseignement facultatif : Langue vivante 2, 2h 
 
Horaires hebdomadaires de la première année. 
7 semaines de stage en entreprise complètent la formation des 
élèves de lycée, donnant lieu à des rapports ou dossiers techni-
ques. 
En Picardie, ce diplôme se prépare aussi par apprentissage. 

* Français, coeff.3 
* Langue vivante étrangère 1, coeff.3 
* Mathématiques et sciences physiques, coeff.4 
* Analyse fonctionnelle et structurelle des mécanismes,  
   coeff.4 
* Automatique et génie électrique, coeff.5 
* Epreuve profesionnelle de synthèse (oral), coeff.8 
* Epreuve facultative : Langue vivante 2, coeff.1 
   (Ne sont pris en compte que les points excédant la 
    note 10/20). 
 
En 2003, dans l'académie d'Amiens : 210 élèves présentés, 113 ad-
mis. 

Après : 
* Bac technologique Sciences et technologies industrielles (STI ), 
spécialité Génie mécanique  
* Bac technologique Sciences et technologies industrielles (STI ), 
spécialité Génie électrotechnique  
* Bac technologique Sciences et technologies industrielles (STI ), 
spécialité Génie électronique  
* Bac technologique Sciences et technologies industrielles (STI ), 
spécialité Génie énergétique 
* Bac général Scientifique (S). 

Poursuite d'études :   
Des formations complémentaires (1 an) existent. Exemple : licence 
professionnelle.  
Pour les meilleurs élèves : 
* Licence de génie électrique  
* Maîtrise de génie électrique 
* MST (Maîtrise de sciences et techniques) en  
   Techniques avancées de la maintenance 
* IUP (Institut universitaire professionnalisé) de  
   Production 
* Ecoles d'ingénieurs (sur concours, dossier, entretien 
  ou après une classe préparatoire aux grande écoles) :  
  UTC (Université de technologie de Compiègne), ENSAM 
  (Ecole nationale supérieure d’arts et métiers de Paris),  
  ITII Picardie (Institut des techniques d’ingénieurs de  
  l’industrie, ESTACA (Ecole supérieure des techniques  
  aéronautiques et de construction automobile) à  
  Levallois-Péret, EIGIP (Ecole d’ingénieurs en génie  
  informatique et productique) de Valenciennes. 
 
Débouchés :  
* Agro-alimentaire  
* Chimie  
* Construction automobile  
* Métallurgie  
* Textile 
* Grandes entreprises de transport (RATP, SNCF). 
Métiers possibles :  
* Qualiticien (1) 
* Responsable de service après-vente (1) 
* Technicien de maintenance en automatisme (1) 
* Technicien en mécanique (1) 
* Technicien en industries du verre (1) 
(1) Fiche métier ONISEP 

 
Consultez les documents ONISEP : 
* Guide "Après le Bac général et technologique" 
* Guide "L'apprentissage en Picardie" (ONISEP/Conseil  
   régional)  
* Dossiers "Le guide des écoles d’ingénieurs" 
*Infosup n°191 "Licences Pro" ;  
               n°205 "Les IUP  industriels" 
* Parcours "Les métiers de l'industrie" ; "Les métiers de 
                l'aéronautique et de l'espace" 
* Fiches métiers   
 
Vous les trouverez : 
* au centre de documentation et d'information (CDI) de 
   votre établissement. 
* au centre d'information et d'orientation (CIO). 
 
N'hésitez pas à rencontrer le conseiller d'orientation-psychologue. 
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