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LE METIER:  
  

Le BTS Maintenance des systèmes donne accès au métier de technicien supérieur 
en charge des activités de maintenance. Celui-ci s’exerce principalement dans les 
entreprises faisant appel à des compétences pluri technologiques 
(électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique), à savoir :  
• les grandes entreprises de production industrielle   
• les Petites et moyennes entreprises  
• les entreprises spécialisées de maintenance  
  
En fonction de la taille et de l’organisation de l’entreprise industrielle, le titulaire du BTS prend en charge au-delà de son 
rôle de technicien de terrain, l’organisation des interventions et le dialogue avec les intervenants extérieurs. Il intervient 
notamment sur les installations qu’elles soient regroupées sur un même site ou qu’elles soient réparties sur un territoire.  
Ces activités sont constituées de :  
• 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 et l’évaluation des coûts de maintenance  
• l’animation et l’encadrement des équipes d’intervention  

  
Sa maîtrise du fonctionnement et de la constitution des systèmes de production en font un interlocuteur privilégié tant pour 
les opérateurs que pour les décideurs.  
  
QUALITES REQUISES:     

  
• Esprit logique, sens de l’analyse et de la synthèse  
• Sens des responsabilités et de l’exigence de la qualité  
• Esprit d’équipe, qualités relationnelles  

• Respect des consignes de travail et de sécurité  
• Avoir le goût et le sens de l'improvisation, autonomie, être polyvalent  
• Etre dynamique, organisé et méthodique, être disponible et entreprenant.  

 
COMPETENCES ACQUISES AU TERME DE LA FORMATION:     

  
• Réaliser les interventions de maintenance diagnostiquer les pannes et le remettre en état de bon fonctionnement ; réparer 

un composant ; exécuter des opérations de surveillance et d’inspection.  
• Analyser le fonctionnement d’un bien : analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système, les solutions de gestion, 

de distribution, de conversion d’énergie pneumatique, hydraulique et électrique.  
• Organiser et optimiser son activité de maintenance ; préparer son intervention ; émettre des propositions d’amélioration 

du bien.  
• Communiquer des informations : recevoir et transmettre des informations ; rédiger et argumenter des comptes rendus.  

 

Plusieurs choix de lieu de formation dans l’académie : 
En formation par alternance au CIRFIM du Port, dans un établissement général : Lycée Geoffroy de Saint Denis, 
dans un établissement de l’enseignement professionnel : Lycée des métiers de la maintenance Patu de Rosemont 
à Saint Benoit. 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EPREUVES D’EXAMENS 

 

 

 

 

   EQUIPES PEDAGOGIQUE BTS MS PROD PATU 

 

 

 

 

 

Equipe 1 Equipe 2 Disciplines 

Mme Hoareau Mme PINELLI Culture générale et expression 

Mr Nime-
Théon 

Mr Marcelline Mathématiques 

Mr Gigant 
Mme Vatel 

BEGUE 
Sciences Physiques 

Mme Joubert Mme JOUBERT Anglais 

Mr Poulladou Mr Poulladou Santé-sécurité-environnement 

Mr Nourry Mr Nourry Analyse Systémique et fonctionnelle 

Mr Moutou Mr Kerrinot Stratégie et organisation de la maintenance 

Mr Lalanne Mr Cataye. 
Chaine d’information  et technique de maintenance et de 

conduite. 

Mr Camalon .Mr Gabriel Chaine d’énergie et technique de maintenance et de conduite. 
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LES PLUS DE LA FILIERE: 
      
• Section de 15 Etudiants  
• Equipements techniques modernes (ligne de production pluri technologique de dernière génération) 
• Equipe enseignante mixte et dynamique 
• Habilitation électrique B2V-BR – Habilitation travail en Hauteur –Sauveteur Secourisme du Travail : SST 

  
POURSUITE D’ETUDES:  
     

Le titulaire d’un BTS Maintenance des Systèmes peut envisager une spécialisation par le biais d’une 
licence Professionnelle dans les domaines suivants : maintenance, qualité, sécurité, sûreté de 
fonctionnement, technico-commercial.  Il est également possible d’intégrer une école d’ingénieurs ou une 
année de préparation pour l’intégration d’une classe préparatoire : 

 
  Exemples de formations poursuivies : 
 
A la Réunion : 
 
- CPGE Classe préparatoire technologie industrielle post-bac+2 (ATS) au lycée Roland Garros (TAMPON) 
- Licence pro énergie et génie climatique spécialité maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables. 

(IUT DE SAINT PIERRE) 
- Licence qualité hygiène sécurité environnement (QHSE) (IUT DE SAINT PIERRE) 
 
En métropole :  
 
- DNTS Maintenance nucléaire 
- Licence pro commerce spécialité technico-commercial en produits et services industriels 
- Licence pro gestion de la production industrielle spécialité maintenance industrielle - sûreté des process 
- Licence pro maintenance des systèmes pluri techniques spécialité ingénierie et maintenance des installations 
- Licence pro maintenance des systèmes pluri techniques spécialité management, maintenance et exploitation des 

installations industrielles 
- Licence pro maintenance des systèmes pluri techniques spécialité techniques avancées de maintenance 
- Licence pro transformations industrielles spécialité inspection, contrôle et maintenance préventive des installations 

industrielles 
  
EMPLOIS:     
  
De nombreuses offres d’emploi sont proposées :  
Par les industries de production (ou leurs sous-traitants) : agro-alimentaire, pharmaceutique, constructions 
aéronautique, automobile et marine, énergie et environnement, métallurgie, pétrochimie…  
Par les industries de service (ou leurs sous-traitants) : transport, santé…  
Après quelques années d’exercice, il est envisageable d’accéder aux postes de : responsable du service méthodes, 
chef d’atelier maintenance, responsable de site, chef de projet ingénierie, responsable d’affaires,…  
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TRANSPORT, HEBERGEMENT ET RESTAURATION: 
 

  
Transport:  

L’accessibilité du lycée  est assurée 
par:  
• La gare routière de Saint Benoit 

situé à 2 Kilomètres.    
• Lignes de bus de la CIREST  
• Réseau du transport scolaire de la 

CIREST. 
  

Hébergement:  
L’hébergement est possible à l’internat d’excellence du campus de BOUVET.  

 

Restauration:  
Un service de restauration est accessible aux étudiants lors de leur présence au lycée en Self-
service.  
  
INFORMATIONS:   MME CANIGGIA        : 02.62.92.92.29  @: chantal.caniggia@ac-reunion.fr  

                 
L’enseignement supérieur : les aides aux étudiants 

 

Le Conseil général :  

 
Bénéficiaires : Le candidat poursuivant des études de niveau Bac+1 à Bac+5, en formation initiale et à plein temps, 
remplissant les conditions générales d’accès aux aides départementales. Demande du candidat effectué par télé-
inscription sur le site www.cg974.fr/net-bourses dans les délais fixés : avant le 30 mai. 

Le conseil régional - Le Guichet Jeune : 

 
Bénéficiaires : API s’adresse aux étudiants qui s’inscrivent pour la 1re fois en Études Supérieures à La Réunion avant        
fin Mars. http://www.regionreunion.com/fr/spip/Allocation-de-Premiere,24114.html 

 

F.S.L : Fond Social lycéen 

 
Pour l’achat de fourniture scolaire, l’internat, la restauration scolaire, les frais de stages, les soins médicaux et paramédicaux : 
 
Bénéficiaires : Les étudiants demandeurs doivent s’adresser auprès de l’assistante sociale ou du gestionnaire de 
l’établissement. 

 

Lycée des métiers de la maintenance Patu de Rosemont. 

Internat d’excellence du campus de BOUVET. 


