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Objectif de la formation

Former un technicien supérieur dont la compétence
s'appuie sur une bonne connaissance des systèmes
automatisés, des équipements électriques et
mécaniques, ainsi que la maîtrise des méthodes
spécifiques à la maintenance :
• Maintenance corrective et préventive,
• Amélioration des performances des moyens de

production,
• Intégration des équipements nouveaux,

L'acquisition continue des connaissances et des
compétences se confirme par les missions
progressives confiées au jeune en entreprise tout
au long de son cursus.

• Activités - Projets confiés en entreprise

La conduite d'un projet industriel permet en 2ème

année d'accentuer l'autonomie, la responsa-
bilisation du jeune, avec une expérience de terrain,
dans un contexte client-fournisseur mettant en
œuvre:

• La réalisation de la maintenance corrective et
la gestion de l'historique,

• L'analyse des systèmes et la création des
dossiers d'intervention et des moyens,

• La mise en œuvre de la maintenance
préventive des systèmes de production, basée
sur les pertes chiffrées et les non qualités,

• L'optimisation de la disponibilité des
équipements,

• La gestion des stocks des pièces de rechanges
et des approvisionnements,

• La participation à la définition, à l'acquisition
des nouveaux investissements matériels ou
systèmes, et leurs installations,

• Le conseil et l'assistance aux opérateurs ayant
en charge les systèmes de fabrication.

Maintenance / Process
Formation mise en œuvre à l'initiative

de l'Union des Industries UI 69

BTS
Maintenance des Systèmes
option Systèmes de Production

en alternance sous contrat d'apprentissage

Contenu de la formation

Formation générale:

Français-communication - Mathématiques - Anglais
Physique appliquée.

Formation technique et professionnelle:

Electrotechnique, automatismes, analyse
fonctionnelle des mécanismes, méthodes de
maintenance.
Applications des normes environnementales,
d'hygiène, de sécurité et de conformité.

Entreprises ou Services concernés

Le champ d'activité du technicien supérieur en
maintenance industrielle sur les systèmes électriques
et mécaniques automatisés, s'exerce dans les
services maintenance ou méthodes des entreprises.

Les activités sont relatives à la maintenance
corrective, au plan de maintenance préventive et
son optimisation, à la mise en œuvre des nouveaux
moyens de production.

• Entreprises de production des secteurs de
processus industriels continus ou discontinus:

Mécanique, pharmaceutique, chimie, agro-
alimentaire, pétrochimie, raffinerie, textile,
électrique, cimenterie, verrerie, cartonnage,
automobile, métallurgie, ....
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Conditions d'admission et statut

Etre âgé de moins de 26 ans et de plus de 15 ans.

Etre titulaire d'un Bac STI2D toutes options, Bac
5 option technologie industrielle, BAC PRO TU,
SENet ELEEC.

Etre admis,
a Après examen favorable sur dossier et
entretien de motivation.

a Après validation et accord de l'entreprise
d'accueil

Salarié sous contrat d'apprentissage,
rémunéré en pourcentage du SMIC, en fonction
de son âge et de la durée de la formation.

L'entreprise désigne un maître d'apprentissage
habilité ayant l'expérience du métier préparé
par l'apprenti(e). Il suit l'évolution du jeune en
liaison avec le CFAI de l'IFAI.

Fonctions et emplois à terme

TECHNICIEN MAINTENANCE
L'expérience acquise en apprentissage permet en
début de carrière professionnelle d'être efficace
immédiatement dans les activités du métier et il
reste à devenir progressivement un véritable
chargé de projets d'un service, de maintenance
ou des méthodes de production, autonome et
responsable.
Il peut éventuellement progresser dans la filière
en devenant ingénieur ou chef de projet par la
voie de la formation continue. Il peut aussi
évoluer vers des fonctions liées au Service Après
Vente au client.

Missions du CFAI

L'IFAI Rhône-Alpes fait partie du réseau des 56
Centres de Formation d'Apprentis de l'Union des
Industries et des Métiers de la Métallurgie.
L'IFAI a pour vocation principale de répondre aux
besoins des entreprises de sa branche
professionnelle et de favoriser le bon
déroulement du contrat d'un point de vue
administratif, pédagogique, juridique et
financier.
Le CFAI gère 1286 apprentis sur 41 Unités de
Formation par l'Apprentissage et délègue les
enseignements pédagogiques à 36 partenaires,
Lycées et Universités.
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m Organisation de l'alternance

Lieu de la formation :

Lycée Parc Chabrières
9, chemin des Chassagnes
69992 OULLINS Cédex

Début de la formation : septembre

Durée: 2 ans, soit 1 500 heures de formation en
centre.

Alternance: 15 jours / 15 jours

Accompagnement
des jeunes et des entreprises

Le groupe, composé de 12 à 15 apprenants, est au
cœur du dispositif de formation.

L'IFAI anime et organise,
Quatre rencontres de travail qui regroupent les
entreprises, les jeunes et l'équipe pédagogique,
sur un rythme de début de semestre,
et qui permettent aux jeunes et à leurs maîtres
d'apprentissage:

l' Accueil- l'Intégration
la communication

d'être Formés et Informés
de Suivre et d'Evaluer

o- les activités, les projets et les objectifs ...

Jeune apprent1

r Les bonnes actions,
au bon moment,

avec tous les acteurs
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