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Thomas / Technicien de maintenance industrielle

«Apprenti diplômé chez Evolution 2D, j’ai signé un CDI 
et  travaille en tant que technicien de maintenance 
chez les clients de l’entreprise.»

«Je suis technicien de production industrielle chez 
Typiak et contribue à maintenir en conditions 
opérationnelles les lignes de production .»

Dylan / Technicien de production industrielle

Axel / Technicien de bureau d’études

«J’exerce mon activité professionnelle en tant que 
technicien de bureau d’études automatisme et 
électricité chez Stolz.»

Xavier / Concepteur de systèmes automatiques

«Concepteur de systèmes automatiques chez bureau 
Expectra, je définis l’architecture des systèmes 
automatiques complexes.»

Les témoignages
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Les enseignements

1ère annéeLes disciplines
> Culture Générale et Expression

> LV1
> Mathématiques

> Sciences Physiques et Chimiques 
Appliquées

> C.S.A. et C.R.P. à dominante 
électrique 

> C.S.A. et C.R.P. à dominante 
mécanique 

> C.S.A. et C.R.P. à dominante 
productique 
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> Culture Générale et Expression
> LV1

> Mathématiques
> Sciences Physiques et Chimiques 

Appliquées
> C.S.A. et C.R.P. à dominante 

électrique 
> C.S.A. et C.R.P. à dominante 

mécanique 
> C.S.A. et C.R.P. à dominante 

productique 

2ème année

4,5h

8h

C.S.A. : Conception de Systèmes 
Automatiques

C.R.P. : Conduite et Réalisation de 
Projet

Le BTS Conception et Réalisation de Systèmes 
Automatiques est un diplôme de niveau Bac 
+2 axé sur les systèmes automatiques.

L’objectif de ce BTS est de former l’apprenti en 
établissement et entreprise à la conception 
des parties commandes et opératives, à la 
réalisation et à la maintenance des systèmes 
automatiques présents dans l’entreprise 
ou chez les clients de l’entreprise. Le rythme 
de l’alternance est deux semaines en 
établissement et deux semaines en entreprise.
 

La formation

La limite d’âge d’entrée du candidat est 29 ans 
révolus. Il est titulaire d’un diplôme de niveau 
IV (Bac STI2D, d’un Bac Général ou d’un Bac 
Pro spécialités MEI, MELEC, etc.) et signe un 
contrat d’apprentissage d’une durée de 2 ans. 
Il est également déclaré apte physiquement 
au travail. 

La région soutient les apprentis dans leur 
parcours de formation :  
aide à l’équipement, soutien à la mobilité, 
solutions d‘hébergement, etc.

Les aides financières

Les apprentis sont formés selon les besoins 
à venir des entreprises ou poursuivent 
leurs études supérieures pour monter en 
compétences professionnelles.
Exemples : 
-Licence Professionnelle Automatique et 
Informatique Industrielle,
-Ecoles d’Ingénieurs en Automatisme,
. . .

Après le BTS

L’admisssion
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