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ÉTUDIER AU CAMPUS LA SALLE
 Î Situation de plein centre ville, proche de l’Université 

J. Monnet et du Centre Commercial ‘Centre 2’

 Î Accès au Resto U et à la B.U. (Bibliothèque 
Universitaire)

 Î Hébergement sur place ou résidences étudiantes à 
proximité

 Î Accès facilité par les 2 lignes de tramway (depuis 
les 3 gares) ou bus ligne 25

 Î Campus Labellisé répondant aux valeurs éducatives 
du réseau international LaSallien

 Î Centre de documentation

 Î Salle informatique, Internet et Wifi

 Î Labos de Biotechnologie, Chimie

 Î Salle de communication

 Î Complexe sportif avec mur d’escalade 
de compétition

 Î  Restauration traditionnelle et cafétéria

 Î Foyer étudiant- BDE

Les +

SE FORMER AU BTS MS 
PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE

 Î Un rythme : alternance École / Entreprise toutes les 2 semaines

 Î Un statut : apprenti salarié

 Î Une rémunération :  

Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année de contrat d'apprentissage

27% du SMIC/40% dans le BTP 43% du SMIC/50% dans le BTP 53% du SMIC/55% dans le BTP 100% du SMIC/100% dans le BTP

2ème année de contrat d'apprentissage

39% du SMIC/50% dans le BTP 51% du SMIC/60% dans le BTP 61% du SMIC/65% dans le BTP 100% du SMIC/100% dans le BTP

3ème année de contrat d'apprentissage

55% du SMIC/60% dans le BTP 67% du SMIC/70% dans le BTP 78% du SMIC/80% dans le BTP 100% du SMIC/100% dans le BTP

 Î Une organisation des études :  Formation théorique au campus (TD en groupe, TP et CC enseignement) 
 Formation pratique en entreprise et au campus

 Î Des conditions d'admission : avoir trouvé une entreprise pour l'alternance et passé un entretien préalable 
avec des professeurs du lycée et des professionnels

 Î Des modalités d'évaluation : épreuves ponctuelles, CCF et soutenances orales

En 
apprentissage
exclusivement
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OBJECTIFS 
Le titulaire de ce diplôme est un technicien 
de terrain qui intervient sur les lignes de 
fabrication ou sur des machines isolées. Ses 
activités intègrent :

•  l’optimisation de la maintenance corrective 
et préventive

•  l’amélioration de la sécurité des biens et 
des personnes 

• l’amélioration de la disponibilité des 
moyens

•  l’organisation et l’encadrement des 
activités du service de maintenance 

ORGANISATION DES 
ÉTUDES

 Î Formation de 1350h sur 2 ans

 Î Le rythme d’alternance est de 2 
semaines au centre et 2 semaines en 
entreprise.

Le technicien supérieur en Maintenance des systèmes est un technicien de 
terrain dont les savoirs et savoir-faire issus des domaines du génie électrique 
et du génie mécanique lui permettent de contribuer à l’optimisation des 
moyens de production dans les industries de production et de service

CONTENU DE LA FORMATION

BTS MAINTENANCE
DES SYSTÈMES

NOMBRE 
D'HEURES  
SEMAINE

1. Culture générale et expression 3

2. Langue vivante étrangère : Anglais 3

3. Mathématiques 3

4. Enseignement Professionnel (EP) 
     Organisation de la maintenance
     Technique de maintenance, conduite

10

5. Physique Chimie 4

6. Étude des systèmes  pluri  
    technologiques 10

5. Accompagnement personnalisé 2

Total 35

POURSUITES D'ÉTUDES
L’objectif premier du BTS MS - maintenance 
des systèmes vise l’insertion professionnelle. 
Mais ceux qui souhaitent poursuivre une 
formation post-BTS peuvent se diriger vers une 
licence professionnelle (bac+3) du secteur de la 
maintenance, de la productique, des process, 
des sciences pour l’ingénieur, des énergies 
renouvelables. Les classes préparatoires ATS 
(adaptation technicien supérieur)) sont ouvertes 
et l’entrée dans une école d’ingénieurs par la 
voie de l’alternance reste possible.

MODALITÉ DE CANDIDATURE
• S’inscrire sur la plate-forme d’affectation à 

l’enseignement supérieur PARCOURSUP et/ou 
déposer un dossier de candidature. 

• L’admission se fait après entretien individuel et Avoir 
l'accord d'une entreprise à travers la promesse 
d'embauche 

• Contact : l.auzou@lasalle42.fr

Accessibilité aux personnes handicapées

MODALITÉS FINANCIÈRES  
Aucun cout pour l’apprenti, formation par 
apprentissage.

PRÉ-REQUIS ET MODALITÉS D'ACCÈS
• Le BTS MS - maintenance des systèmes est accessible en priorité aux bacheliers professionnels (ex : bac pro 

maintenance des équipements industriels, bac pro pilote de production, bac pro plastiques et composites, bac pro 
métiers de l'électricité et de ses environnements connectés...).

• Il est également accessible aux titulaires d'un bac techno STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable) spécialités innovation technologique et éco-conception ; énergies et environnement, ainsi 
qu’aux bacheliers de la filière générale (orientation scientifique) qui font preuve de technicité.


