
 

A l'issue de la formation, le technicien supérieur en maintenance des systèmes est capable : 
 De déterminer les coûts de maintenance, d'intégrer de nouveaux systèmes et de 

concevoir des solutions pluri-techniques d'amélioration. 
 D’organiser et de suivre toutes les activités de maintenance préventive et corrective, 

d'encadrer les équipes d'intervention et de maîtriser et d'optimiser les consommations 
énergétiques des systèmes. 

 D’améliorer la sûreté du fonctionnement des systèmes et de rédiger des comptes 
rendus d’activités de maintenance et d'intervention. 

 
Etre bachelier : 
- STI2D 
- Ou baccalauréats professionnels excellent niveau. 
- Ou baccalauréats scientifiques selon profil 
 

CONFORME AU REFERENTIEL EDUCATION NATIONALE – SEPT 2014 – arrêté 26/02/2014 du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS 
ATB et AM : Installations (calorifiques, sanitaires, frigorifiques, climatisation, ventilation, à 
énergies renouvelables) – Traitement des eaux – Electrotechnique – Systèmes de production 
industriel – Combustion et bilan carbone, régulation des systèmes GTB/GTC/ATB – Stratégie et 
organisation de la maintenance GMAO – Prévention des risques – Turbomachines ATB – 
Habilitation électrique – Développement durable  
 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
Projet professionnel – Suivi des mémoires – Remédiation individualisée 
 
ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Mathématiques – Physique-chimie – Culture Générale et expression – Anglais (LV1) 
 
 

La pédagogie s’appuyant sur de nombreuses études de cas et mises en situation professionnelles 
est organisée en alternance, ces phases se succèdent pour intégrer formation et exercice du 
métier. Cours sur plateau technique comprenant tout l’équipement professionnel : poste de travail 
individuel. Un tuteur nommé par l’entreprise est responsable de la formation du stagiaire en 
entreprise. Il est en liaison avec le GRETA. L’expérience ainsi acquise est déterminante pour une 
future insertion. Pédagogie active.  

Enseignants certifiés- agrégés EN, formateurs Bac +3 avec une expérience significative en 
formation d’adultes, intervenants professionnels 

Diplôme BTS Ministère de l’Education 
Nationale 
Epreuves du Contrôle en Cours de 
Formation 

Salariés en contrat de professionnalisation 
ou en période de professionnalisation 

1200 heures formation et 60 H 
accompagnement sur 2 ans  
Alternance 2 semaines en entreprise, 2 
semaines en centre de formation 
Septembre 2018 – juin 2020 

15120€ 
« Selon votre profil et vos acquis, la durée et le 
prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif est 
indicatif et non contractuel. Pour une réponse 
sur mesure, contactez-nous. » 
 

Lycée Polyvalent Léonard de Vinci  
214 Rue Jean Joannon 

Zone industrielle des trois moulins  
BP 739 

BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES 
Option Systèmes Énergétiques et Fluidiques 

Formation en alternance 

Anne HUBERT 04.92.91.30.20 
anne.hubert@ac-nice.fr 
Evelyne NANNONI   06.08.89.16.69 
evelyne.nannoni@ac-nice.fr 
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