Une équipe pédagogique dynamique et soudée autour
de l’Accompagnement Personnalisé. Il est dédié :
• à l’élaboration de votre CV, lettre de motivation, d’une
mise à disposition d’une liste d’entreprises pour aider à
la recherche des stages ;

Plus d’informations sur :
lyc21-eiffel.ac-dijon.fr/formation/
bts-maintenance-des-systemes/

• à l’approfondissement en mathématiques, physique
et chimie, langues vivantes… en fonction de la filière
d’origine ;
• à l’élaboration des rapports d’activités en entreprise ;
• à la préparation de l’épreuve orale :
« Etude et réalisation de maintenance en entreprise ».

BTS MS.P

Une formation en grande partie sous forme de travaux
pratiques avec l’utilisation régulière de logiciels. La
richesse et la diversité des systèmes du lycée Eiffel
permettent de découvrir les différentes technologies
rencontrées en entreprise.

Après un Bac Professionnel,
STI2D ou Général
• Secteur industriel

Deux stages en entreprise :
Pour candidater :

Après un BTS MS.P

Rendez-vous sur le site de Parcoursup
(voir dates précises sur le site) :
https://www.parcoursup.fr
Lycée Gustave Eiffel
15, avenue Champollion - BP 17430
21074 DIJON cedex

Tél. : 03 80 60 42 12

Mél. : 0211033j@ac-dijon.fr
Web : lyc21-eiffel.ac-dijon.fr
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• un de 4 semaines en fin de première année ;
• un de 6 semaines en deuxième année permettant de
réaliser un projet.

• Insertion professionnelle
• Licence professionnelle
• Licence Master Doctorat
• ATS puis école d’ingénieurs

POSSIBILITÉ :
apprentissage et contrat pro

Une formation pour
une profession en plein essor

Quel profil pour un BTS MS.P ?

Le BTS Maintenance des Systèmes de Production donne
accès au métier de technicien supérieur en charge des
activités de maintenance des systèmes de production.

• filière STI2D (toutes spécificités) ;
• filière Professionnelle Industrielle ;
• filière générale.

Ces activités sont constituées de :

Qualités nécessaires pour réussir : curiosité,
motivation, rigueur, polyvalence, esprit d’initiative ...

• la réalisation des interventions de maintenance corrective
et préventive ;
• l’amélioration de la sûreté de fonctionnement ;
• l’intégration de nouveaux systèmes ;
• l’organisation des activités de maintenance ;
• le suivi des interventions et la mise à jour
de la documentation ;
• l’évaluation des coûts de maintenance ;
• la rédaction de rapports, la communication interne
et externe ;
• l’animation et l’encadrement des équipes d’intervention.

Principalement ouvert aux élèves de :

Que faire après le BTS MS.P ?
Le titulaire du BTS prend en charge :
• les interventions de terrain ;
• l’organisation des interventions et le dialogue avec les
intervenants extérieurs.
Sa maîtrise du fonctionnement et de la structure des
équipements industriels en font un interlocuteur privilégié
pour la production.

Une semaine type en BTS MS.P
1re
année

2e
année

Culture générale et expression

2h

2h

Anglais

2h

2h

Mathématiques

3h

3h

Physique et Chimie

4h

4h

10 h

10 h

3h

2h

5h

6h

1h

1h

1h

1h

Etude pluritechnologique
des systèmes
Organisation de la maintenance
Technique de maintenance,
conduite, prévention
Enseignement de spécialité
en anglais
Accompagnement personnalisé

Le BTS est un diplôme permettant l’insertion
professionnelle. Cependant avec un bon dossier, il
est possible de poursuivre en :
• licence professionnelle (secteur de l’agro-alimentaire,
de la maintenance nucléaire…) ;
• licence LMD ;
•
ATS pour préparer une entrée dans une école
d’ingénieurs.

