
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 

 
OBJECTIFS 

 Maîtriser les compétences techniques liées aux interventions de maintenance corrective et 
préventive (mécanique, électricité, automatismes, hydraulique, pneumatique). 

 Analyser le fonctionnement d’une installation, réaliser un diagnostic, effectuer la maintenance 
corrective et rédiger les rapports d’intervention. 

 Définir, planifier et mettre en œuvre un plan de maintenance préventive, en lien avec 
l’utilisation d’un système GMAO. 

 Proposer des solutions d’optimisation / d’amélioration en intégrant les facteurs sécurité et coût. 
 Proposer des renouvellements de matériels, assurer l’intégration de nouveaux équipements en 

lien avec les différents services concernés. 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 

et leur autonomie. 

Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 

centre de formation : 

 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 

travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 

professionnelles et du travail d’équipe. 

 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Speexx 
 Habilec  

 
 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Maintenance des Systèmes de Production 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation aux habilitations électriques B2V, BR et BC  
 Préparation au TOEIC 

FICHE 
PROGRAMME 

BTS MS  

BTS Maintenance des Systèmes Option Systèmes de Production 
 

 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Amiens, Beauvais, Compiègne, Friville, Saint-Quentin, Senlis et Soissons 

Mise à jour : 12/06/19 



 
PROGRAMME  
 

 
 
 

 
Année 1 Année 2 

Volume 

horaire 

global 

Compétences générales 285 270 555 

Culture générale et expression 71.25 67.5 138.75 

Anglais    71.25 67.5 138.75 

Mathématiques  71.25 67.5 138.75 

Physique - Chimie  71.25 67.5 138.75 

Procéder à la maintenance corrective d’un bien 105 45 150 

Diagnostiquer les pannes, réparer, dépanner et éventuellement remettre 

en service 
71.25 45 116.25 

Identifier les risques pour les personnes ou l’environnement, définir et 

respecter les mesures de prévention adaptées / Préparation à l’habilitation 

électrique 

33.75  33.75 

Réaliser des activités de maintenance préventive en milieu professionnel  15 11.25 26.25 

Rédiger des comptes rendus et présenter à l’oral les activités de 

maintenance 
   

Étudier et réaliser une amélioration de maintenance en milieu 

professionnel  
15 67.5 82.5 

Procéder à une analyse technique en vue de l’intégration d’un bien  213.75 217.5 431.25 

Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle 71.25 67.5 138.75 

Identifier et caractériser la chaîne d’énergie 71.25 82.5 153.75 

Identifier et caractériser la chaîne d’information 71.25 67.5 138.75 

Organiser la maintenance 71.25 48.75 120 

Analyser la fiabilité, la maintenabilité et la sécurité  

   Organiser la stratégie et la logistique de maintenance 

Préparer les interventions de maintenance corrective et préventive  

 705 660 1365 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
 

a) Examen blanc : les alternautes bénéficient en terminale d’un examen blanc en situation 

réelle  en  décembre. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles. 

 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Unité Cœf. Forme Durée 

E1 : Culture générale et expression U1 3 Écrite 4h 

E2 : Langue vivante étrangères Anglais (1) U2 2 CCF* 2 situations  

E3 : Mathématiques – Physique et Chimie      

- Mathématiques U31 2 CCF* 2 situations  

- Physique et Chimie U32 2 CCF* 2 situations  

E4 : Analyse technique en vue de l’intégration 
d'un  bien  

U4 6 Écrite 4h 

E5 : Maintenance corrective et organisation     

- Maintenance corrective d'un bien U51 3 CCF* 2 situations  

- Organisation de la maintenance U52 3 CCF* 1 situation  

E6 : Maintenance préventive et amélioration     

- Réalisation d’activités de maintenance 
en milieu professionnel 

U61 2 Orale 20 min 

- Étude et réalisation d’une amélioration 
de maintenance en milieu professionnel 

U62 4 Orale 30 min 

EF1 : Langue vivante facultative (2) (3) UF1  Orale 
20 min + 

préparation 
20 min 

(*) Les apprentis passent les épreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation). 

(1) La deuxième situation de CCF d’expression et d’interaction orale peut être associée à la soutenance 

concernant la réalisation d’activités de maintenance en milieu professionnel et partagée avec l’unité E61. 

(2) La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de l’anglais. 

(3) Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. 

 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, en 

moyenne sur 20 pour chaque compétence.  

Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 

 

  




