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CONDITIONS D’ACCÈS
Titulaires d’un baccalauréat STI2D, d’un baccalauréat Scientifique S (SI), ou 
du Baccalauréat Professionnel MEI (Maintenance des Equipements Industriels), 
Baccalauréat professionnel ELEEC, Baccalauréat professionnel TMSEC ou sur 
étude du dossier pour les cas particuliers.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Ce métier s’exerce dans les grandes entreprises à l’intérieur d’un cadre où les 
différentes fonctions d’entreprise sont tenues.
Mais il s’exerce également avec d’avantages d’autonomie dans des PME/PMI de 
différents secteurs d’activités : métallurgie, production automobile, production 
agro-alimentaire, productions industrielles diverses, imprimerie, production 
pharmaceutique production d’énergies, installation chauffage, production de 
froid, équipements hospitaliers, etc…

MÉTIERS VISÉS
Le BTS Maintenance des Systèmes Énergétiques et Fluidiques donne accès au 
métier de technicien supérieur en charge de la maintenance des équipements 
industriels de production de service (technique de maintenance, méthodiste ou 
chargé de maintenance, responsable maintenance).
Les activités en maintenance industrielle au niveau technicien supérieur intègre 
également :
•  L’amélioration de la sécurité des matériels et des personnes
•  L’amélioration de la disponibilité des moyens et de son optimisation
•  L’intégration de nouveaux matériels dans le dispositif de production et de 

service
•  L’organisation des activités de maintenance
•  L’animation et l’encadrement des équipes d’intervention.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre au jeune d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer les 
activités et emplois définis dans le paragraphe «métiers vises» pour :
• Mettre en œuvre et optimiser la politique de maintance
• Définir, mettre en œuvre et optimiser la maintenance corrective
• Améliorer la sécurité, la disponibilité
• Optimiser les coûts liés à la maintenance
• Intégrer les nouveaux matériels ou équipements
• Organiser, définir et optimiser l’organisation de la fonction maintenance
• Animer et encadrer une équipe de maintenance


