B.T.S.

Maintenance des Systèmes
Option Systèmes de Production
 À qui s’adresse cette formation ?
POURQUOI CHOISIR UNE FORMATION EN
MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ?

Le BTS Maintenance se prépare en 2 ans et s’adresse aux
élèves titulaires d’un :
 Bac Pro MEI, MELEC
 BAC STI2D
 Bac général (plutôt scientifique)

Vous souhaitez développer des compétences dans les
domaines
mécanique,
électrique,
automatique,
pneumatique, hydraulique.

 Les débouchés

Pour ce faire, vous serez formé-e- aux techniques de
maintenances actuelles :
 Technique de réalité augmentée
 Surveillance et inspection (ultrason, thermographie,
analyse vibratoire, ressuage, magnétoscopie…)
 Diagnostic et télédiagnostic
 Amélioration et réparation mécaniques
 Gestion de maintenance assistée par ordinateur
 Organisation des activités de maintenance

 La poursuite d’études

VOTRE MISSION
Vous contribuerez à la disponibilité des moyens de
production. Pour cela, vous serez :
 Amené-e- à maintenir l’outil de production :
 Définir, optimiser les procédures de maintenance
 Améliorer les performances
 Amené-e- à intégrer des moyens nouveaux :
 Contribuer à leur conception, à leur réalisation et à
leur mise en production
 Garant de la sécurité des opérateurs

Le technicien supérieur de Maintenance des Systèmes de
Production est très recherché ; il peut travailler dans les
services de maintenance de différentes industries :
 Métallurgie
 Production mécanique
 Injection plastique
 Agroalimentaire
 Chimie…

Le niveau théorique de la formation favorise la poursuite
d’études en :
 Licence,
licence professionnelle (ex : licence
Maintenance des Transports Guidés avec un partenariat
lycée Colbert/IUTA)
 Classe préparatoire ATS (spé. TS)
 École d’ingénieur
 L.M.D. (Licence Master Doctorat)

LE LYCÉE COLBERT PROPOSE :
 Des stages en entreprise

4 semaines en fin de 1ère année
6 semaines en 2e année
 Une équipe enseignante dynamique
 Un réseau informatique performant qui vous donne
accès de chez vous aux cours, travaux pratiques, travaux
dirigés ou encore ressources systèmes
Lycée Colbert
2 parvis J.B. Colbert - BP 620 - 59208 Tourcoing
Tél : 03 20 76 12 00 – Fax : 03 20 76 12 12 – Mail : ce.0590214m@ac-lille.fr
www.lyceecolbert-tg.org

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous devez constituer un dossier de candidature sur
Parcoursup

