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Ce document a pour objectif de guider les élèves de Bac Pro qui souhaitent continuer leurs études. 

En aucun cas, il ne peut être exhaustif et d’autres formations peuvent éventuellement vous êtes accessibles. 

 

Rappel : Vous trouverez des informations complémentaires sur les métiers et les poursuites d’études de 

votre Bac professionnel en surfant sur : www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr ou sur www.onisep.fr  

 
 
 

1 PREPARER UN BTS  EN 2 ANS 
 

1. BTS Maintenance des Systèmes option A Systèmes de production 
 

Objectifs : Le titulaire du BTS MS option A est un technicien de terrain dont la polyvalence dans 

les domaines de la mécanique, de l’électricité et de l’automatisme lui permet de contribuer à 

l’optimisation de la disponibilité des moyens de production. 

Il doit savoir dépanner, réparer, améliorer les équipements mais aussi anticiper les 

dysfonctionnements. Il peut établir un diagnostic de panne, faire le bilan d’une suite 

d’interventions et l’analyser pour établir le cahier des charges d’installations nouvelles. Une fois 

ces installations réalisées, il peut les réceptionner et superviser leur mise en œuvre. 

 

Exemples d’activités 

 Réalisation des interventions de maintenance corrective et préventive, 

 Amélioration de la sûreté de fonctionnement, 

 Intégration de nouveaux systèmes, 

 Organisation des activités de maintenance et évaluation des coûts, 

 Animation et encadrement des équipes d’intervention. 
 
44 Nantes 
 Lycée polyvalent Gaspard Monge - La Chauvinière 
 2 rue de la Fantaisie BP 62223 44322 Nantes Cedex 3 
 (Public - Internat garçons-filles - temps plein - 2 ans) 
 
 Lycée général et technologique privé Saint-Félix - La Salle 
 27 rue du ballet BP 60105 44001 Nantes Cedex 1 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles – Apprentissage/temps plein - 2 ans) 
 
 Pôle formation Pays de la Loire UIMM - Centre de Nantes 
 41 boulevard des Batignolles BP 32826 44328 Nantes Cedex 3 
 (CFA privé - Externat uniquement - apprentissage - 2 ans) 
 
 Saint-Nazaire 
 Lycée professionnel Heinlex 
 1 rue Einstein  44600 Saint-Nazaire 
 (Public - Hébergement organisé hors établissement) (apprentissage - 2 ans) 
 
 Saint-Sébastien-sur-Loire 
 Lycée polyvalent Saint-Joseph La Joliverie 
 141 route de Clisson BP 43229 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles / apprentissage - 2 ans) 
 
49 Cholet 
 Lycée polyvalent Fernand Renaudeau 
 Rue de la Tuilerie BP 12124 49321 Cholet 
 (Public - Internat garçons-filles - temps plein / apprentissage - 2 ans) 

Après un Bac pro Maintenance des 
Équipements Industriels 

http://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
http://www.onisep.fr/
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85 Roche-sur-Yon (La) 
 Pôle formation Pays de la Loire UIMM - Centre de la Roche-sur-Yon 
 43 rue Kepler - Acti Est les Oudairies  85000 La Roche-sur-Yon 
 (CFA privé - Hébergement organisé hors établissement - apprentissage - 2 ans) 
 
 Lycée Saint François d'Assise 
 40 rue Victor Hugo CS 40299 85007 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
 
 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
 Lycée général et technologique Saint Gabriel Saint Michel 
 32 rue du Calvaire  85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
 
 

2. BTS Maintenance des Systèmes option C Systèmes Éoliens 
 

Objectifs : Veillant au bon fonctionnement des équipements techniques, le technicien de 

maintenance éolien assure l’entretien et le dépannage des éoliennes. Toujours disponible, il doit 

apporter une solution rapide et efficace en cas de panne. Rattaché à un chargé d’exploitation et 

travaillant en binôme, le technicien de maintenance éolien : 

 Effectue les opérations d’entretien des éoliennes, 

 Surveille et optimise leur performance, 

 Réalise la maintenance préventive : assure l’entretien et la remise en état complet 

périodique (démonte et remonte les équipements, nettoie, vérifie l’état des pièces, 

graisse, etc.), 

 Réalise la maintenance curative : localise et diagnostique la panne, répare, remplace les 

pièces et organes mécaniques défectueux, 

 Effectue la mise en route de machines et d’équipements, 

 Contrôle à tous les stades d’intervention le fonctionnement des automatismes 

mécaniques, 

 Respecte et fait respecter les normes Qualité, Sécurité, Environnement. 
 
 
72 Arnage 
 Lycée professionnel Claude Chappe 
 Rue des Collèges BP 24 72231 Arnage Cedex 
 (Public - Internat garçons - temps plein - 2 ans) 
 
85 Roche-sur-Yon (La) 
 Lycée Saint François d'Assise 
 40 rue Victor Hugo CS 40299 85007 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles - temps plein/apprentissage - 2 ans) 
 
 
 

3. BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques : CRSA 
 

Objectifs : Machines d'atelier, lignes d'assemblage ou d'emballage, dispositif de stockage et de 

manutention... Le technicien supérieur CRSA est un spécialiste des équipements de production 

automatisée mis en œuvre dans la plupart des secteurs industriels : automobile, agroalimentaire, 

construction mécanique, industrie pharmaceutique etc.  

Fabriqués à l'unité ou en petite série, ces automatismes sont réalisés sur mesure, et répondent 

aux besoins spécifiques de chaque entreprise.  

Le technicien CRSA conçoit ces équipements : 

- Étude du problème industriel à résoudre (fabrication d'une gamme de produits etc.) 

- Conception de la partie mécanique et de la partie commande (recherche de solutions 

techniques au problème posé, calculs, plans et schémas...), 

- Achats de composants aux fournisseurs</>En phase de réalisation : 
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- Il établit le planning à respecter et supervise les travaux : montage-assemblage des éléments 

mécaniques ; implantation et câblage des appareils électriques et des constituants 

d'automatismes. 

- Il effectue lui-même la programmation de la partie commande. 

- Il procède ensuite aux essais et tests, assure la mise en service chez le client. 

- Il peut aussi exécuter des opérations de maintenance complexes, encadrer une équipe 

d'entretien et de dépannage. Enfin, dans une grande entreprise (construction automobile), il 

peut contribuer à l'amélioration des systèmes automatisés existants. 
 

Débouchés : constructeurs de machines, sociétés d'ingénierie, fabricants d'automatismes, et les 

divers secteurs industriels... 
 
44 Nantes 
 Pôle formation Pays de la Loire UIMM - Centre de Nantes 
 41 boulevard des Batignolles BP 32826 44328 Nantes Cedex 03 
 (CFA privé - Externat uniquement) (apprentissage - 2 ans) 
 
 Orvault 
 Lycée polyvalent Nicolas Appert 
 24 avenue de la Cholière  44700 Orvault 
 (Public - Internat garçons-filles) (temps plein - 2 ans) 
 
 Saint-Sébastien-sur-Loire 
 CFA La Joliverie 
 141 bis route de Clisson BP 43229 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex 
 (Privé reconnu - Externat uniquement) (apprentissage - 2 ans) 
 
49 Angers 
 Lycée polyvalent Chevrollier 
 2 rue Adrien Recouvreur BP 73505 49035 Angers Cedex 01 
 (Public - Internat garçons-filles) (apprentissage / temps plein - 2 ans) 
 
 Cholet 
 Eurespace formation Cholet 
 Rue Eugène Bremond CS 22116 49321 Cholet Cedex 
 (Consulaire - Externat uniquement) (apprentissage - 2 ans) 
 
85 Roche-sur-Yon (La) 
 Lycée polyvalent Rosa Parks 
 29 boulevard Guitton BP 779 85020 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles) (temps plein - 2 ans) 
 
 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
 Lycée général et technologique Saint Gabriel Saint Michel 
 32 rue du Calvaire  85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
 

 
 

4. BTS Technico-commercial 
 

Objectifs : Interface entre les services de production et le service vente, le technico-

commercial est l'intermédiaire désigné pour intervenir dans les transactions techniques et 

commerciales entre son entreprise et l'entreprise cliente ou fournisseur. Le BTS technico-

commercial forme des commerciaux à compétence technique (savoir-faire et connaissance des 

processus de fabrication). Cinq fonctions essentielles caractérisent leur activité : la vente de 

solutions technico-commerciales, le développement de clientèle, la gestion de l'information 

technique et commerciale, le management commercial, la mise en œuvre de la politique 

commerciale. 
 

Le programme reflète la double compétence du diplôme et se partage entre un enseignement 

industriel et un enseignement commercial.  
 

Le diplômé exerce son activité dans des entreprises industrielles ou commerciales. Il débute en 

tant que négociateur-vente technico-commercial, itinérant ou sédentaire. Après quelques années 
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d'expérience il peut accéder à des postes de responsabilité en tant que chargé de clientèle, 

responsable d'achats, responsable grand compte, responsable commercial etc. 
 
44 Rezé 
 Lycée Jean Perrin 
 20 rue du Château de Rezé  44400 Rezé 
 (Public - Internat garçons-filles - (temps plein - 2 ans) 
 
44 Nantes 
 CFA Intelligence Apprentie 
 3 Bvd du Bâtonnier de Cholet 44103 Nantes Cedex 04 
 (Consulaire - Externat uniquement - apprentissage - 2 ans) 
 
72 Sablé-sur-Sarthe 
 Lycée polyvalent Colbert de Torcy - Charles Cros 
 24 rue Saint-Denis BP 149 72305 Sablé-sur-Sarthe Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles - (temps plein/apprentissage - 2 ans) 
 
85 Roche-sur-Yon (La) 
 Lycée polyvalent Notre-Dame du Roc 
 Rue Charlemagne CS 80023 85035 La Roche-sur-Yon Cedex 
 (Privé sous contrat - Externat uniquement - temps plein/apprentissage - 2 ans) 
 
 

5. BTS Assistance technique d'ingénieur 
 

Dans une entreprise industrielle ou un laboratoire de recherche, la réussite d'un projet suppose 

une bonne coordination entre les différentes équipes et une circulation efficace de l'information. 

Le BTS ATI s'inscrit dans ce contexte. Il est principalement destiné à favoriser la 

communication technique entre les différents acteurs d'un même programme de travail. La 

formation reçue permet également de seconder un ingénieur (essais, réalisation de dossiers...) et 

d'améliorer les performances d'un système de production. 

Le titulaire de ce diplôme peut donc exercer un large éventail d'activités : 

- études : actualiser une documentation, mettre à jour une base de données, rédiger un cahier 

des charges, concevoir ou modifier une solution technique...  

- organisation de projets : préparer les réunions et en faire la synthèse, diffuser l'information, 

recherche et développement : mise en place d'expériences de laboratoire, réalisation d'essais et 

de mesures, compte-rendu d'expérimentation, participation à la veille technologique de 

l'entreprise. 

- Autres activités possibles : gestion de production, gestion commerciale, actualisation des 

dossiers de maintenance... Les principales fonctions du titulaire d'un BTS ATI sont de favoriser 

la communication technique entre acteurs d'un programme de travail au sein d'une entreprise 

industrielle. 
 
44 Nantes 
 CFA Martello - Métiers de l'électricité 
 3 boulevard du Bâtonnier Cholet   44100 Nantes 
 (Privé sous contrat - Hébergement organisé hors établissement) (apprentissage - 2 ans) 
 
49 Beaupréau 
 Lycée professionnel le Pinier Neuf 
 Avenue de Gontaut Biron BP 30055 49601 Beaupréau Cedex 
 (Privé sous contrat - Internat garçons-filles) (apprentissage - 2 ans) 
 
72 Mans (Le) 
 Pôle formation Pays de la Loire UIMM - Centre du Mans 
 47 avenue Olivier Messiaen  72018 Le Mans Cedex 02 
 (CFA privé - Hébergement organisé hors établissement) (apprentissage - 2 ans) 
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2 AVEC UN TRES BON DOSSIER………UN BUT GIM EN 3 ANS 
 

BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) Génie industriel et maintenance 
 

Le BUT GIM forme des techniciens supérieurs destinés à assurer le fonctionnement d'une unité 

de production industrielle : performance des machines, qualité des produits, respect de la 

sécurité et de l'environnement... Leur formation est pluridisciplinaire : électricité, électronique, 

automatismes, mécanique, thermique, matériaux. 

Ils sont aussi gestionnaires, aptes à prendre en compte l'aspect financier d'un projet, ainsi 

qu'animateurs, capables d'organiser et de coordonner le travail d'une équipe. Ils peuvent exercer 

les activités suivantes : 

- en études et travaux, ils analysent le fonctionnement d'un système de production (usine, 

atelier...), choisissent des solutions techniques destinées à améliorer les performances, 

suivent leur installation ; 

- en maintenance, ils prennent en charge le diagnostic et l'intervention sur systèmes 

complexes (automatismes, GMAO, etc..) ; 

- en qualité-sécurité, ils définissent les procédures à respecter, contrôlent la qualité, 

apportent corrections et améliorations ; 

- en exploitation, ils sont chargés de la production et de la distribution de l'énergie, des 

problèmes de pollution et d'environnement ; 

- en commercial, ils travaillent en service après-vente ou technico-commercial (assistance aux 

vendeurs...). 

Ils peuvent exercer dans des secteurs très variés : agroalimentaire, chimie, mécanique, industrie 

pétrolière, construction électrique, automobile, etc.  
 
44 Saint-Nazaire 
 IUT de Saint-Nazaire 
 58 rue Michel Ange BP 420 44606 Saint-Nazaire Cedex 
 (Public - Externat uniquement - apprentissage / temps plein - 2 ans) 

 
 

 

3 PREPARER UNE MENTION COMPLEMENTAIRE EN 1 AN 
 

La mention complémentaire (MC) permet d’acquérir des compétences supplémentaires et une 

spécialisation afin de mieux s’adapter à l’emploi. 

Elle se prépare en lycée ou en centre de formation d’apprentis. 
 
 

MC Mécatronique navale 

Le titulaire de la MC Mécatronique Navale doit être capable d'intervenir sur les installations de 

propulsion embarquées, de production et de distribution d'énergie (électrotechnique, 

électronique, thermomécanique, hydraulique, pneumatique, automatismes et commandes, 

informatique et réseaux), de réfrigération, de production et distribution d'eau, de servitudes 

(grues, mise à l'eau d'embarcation, stockage et distribution d'hydrocarbure, etc.). Il (elle) peut 

également intervenir sur les installations de servitudes à terre et sur les infrastructures et 

outillages de chantier. 
 

17 Rochelle (La) 
 Lycée professionnel de Rompsay 
 Rue de Périgny BP 10269 17012 La Rochelle Cedex 1 
 (Public - Internat garçons-filles - temps plein - 1 an) 
 
29 Brest 
 Lycée et section d'enseignement professionnel Vauban 
 Rue de Kerichen BP 62506 29225 Brest Cedex 02 
 (Public - Internat garçons-filles- temps plein / apprentissage - 1 an) 
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MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques 
 

Etudes des matériels hydrauliques et pneumatiques utilisés dans les différents secteurs : 

- mobile : tracteurs et machines agricoles, pelles et engins de terrassement grues, bennes 

basculantes, chariots élévateurs.  

- industrie : machines-outils, presses, manutention, industrie des plastiques, sidérurgie, 

pétrochimie.  

- autres secteurs : automobiles, aéronautique, marine, génie civil, matériels ferroviaires, 

ascenseurs. 
 
56 Hennebont 
 Lycée professionnel Emile Zola 
 30 rue Emile Zola BP 134 56704 Hennebont Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles - temps plein/apprentissage - 1 an) 
 
 
 

MC Technicien(ne) ascensoriste (service et modernisation) (1 an) 

Le Technicien ascensoriste est chargé de dépanner et de maintenir en bon état de 

fonctionnement les ascenseurs et monte-charge. Il effectue la maintenance préventive et vérifie 

que tous les éléments répondent aux normes de sécurité (dépannage, réparation, modernisation). 

Contenu de la Formation : 

- Constitution de l'ascenseur. 

- La sécurité propre à l'ascenseur. 

- Mise à niveau mécanique, électrique, électronique et hydraulique. 

- La maintenance préventive propre au métier. 

- Réglages mécaniques : portes, freins et treuils. 

- Etude des schémas de différents types de manœuvres (à relais et à microprocesseur). 

- Dépannage d'armoires électriques d'ascenseur et de monte-charge 
 
 
56 Hennebont 
 Lycée professionnel Emile Zola 
 30 rue Emile Zola BP 134 56704 Hennebont Cedex 
 (Public - Internat garçons-filles - temps plein/apprentissage - 1 an) 
 
37 Tours 
 CFA Tours Alternance Formation 
 8 allée Roger Lecotté  37100 Tours 
 (CFA public - apprentissage - 1 an) 
 
 

MC Technicien en réseau électrique 

Le Monteur Technicien en Réseaux électriques est un professionnel d’exécution de chantier 

habilité pour construire des réseaux de distribution d’énergie électrique (réseaux aérien, 

souterrain et éclairage public). 

Il effectue tous les travaux de mise en œuvre et de raccordements des réseaux hors tension ou 

sous tension, en application des techniques et des procédures précises et définies. Il exerce son 

métier au sein d’une équipe sous la responsabilité d’un chef d’équipe. 

Il possède une bonne technique et maitrise de toutes les techniques de constructions de réseaux 

aériens et/ou souterrains et en exécute tous les travaux correspondants. 
 
44 Paimboeuf 
 Lycée professionnel Albert Chassagne 
 5 rue Alexis Maneyrol BP 3016 44560 Paimboeuf 
 (Public - Internat garçons-filles - apprentissage - 1 an) 
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Pour en savoir plus 

Sites de référence 

 
 

 

 

www.emploi-maintenanceindustrielle.com 

Edité par : Chapitre Premier 

Sur le site : offres d'emplois, fiches métiers de l'Afim, présentation des diplômes du secteur, 

conseils pour sa recherche d'emploi. 

 

www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-industrie 

Edité par : Emploi Pro 

Sur le site : offres d'emploi dédiées aux secteurs industriels, agenda de salons, fil d'actualités, 

sélection de formations. 
 

 

 

 

 
 

https://www.emploi-maintenanceindustrielle.com/
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-industrie

