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Laurent / Technicien de maintenance industrielle

«J’évolue en tant que technicien de maintenance 
industrielle au sein du groupe Amazon à Lauwin-
Planque.»

«Je m’investis en tant que technicien régleur de lignes 
chez Mc Cain à Harnes. Je me dois d’être méthodique 
autonome et de travailler avec rigueur afin de fournir 
un travail de qualité.»

Rudy / Technicien régleur de lignes

Yanis / Technicien de bureau d’études

«J’opère en tant que technicien de bureau d’études 
chez Carrel. Je me dois d’être polyvalent et d’avoir de 
larges connaissances techniques.»

Xavier / Concepteur de systèmes automatiques
«Je réalise le métier de concepteur de systèmes 
automatiques chez DFC Automatisme. Je me dois 
d’être impliqué dans mon travail et d’être rigoureux 
dans chacune de mes missions.»

Les témoignages
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Les enseignements

1ère annéeLes disciplines

> Culture Générale et Expression
> LV1

> Mathématiques
> Sciences Physiques et Chimiques 

Appliquées
> Conception des Systèmes 

Automatiques 
> Conduite et Réalisation d’un 

Projet
> Accompagnement Personnalisé
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2ème année

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’élève 
à concevoir les parties commandes et 
opératives, à réaliser et à maintenir les 
systèmes automatiques présents dans de 
nombreux secteurs tels que l’agroalimentaire, 
le textile, l’automobile, la production d’énergie 
ou encore l’industrie pharmaceutique. . .

La formation

Il y a un stage métier de 6 semaines, en fin 
de 1ère année de formation, qui permet aux 
étudiants de se familiariser avec l’entreprise, 
de comprendre son fonctionnement dans 
ses aspects techniques, ses savoir-faire et son 
organisation. 

Les stages

Pour suivre la formation de BTS Conception 
et Réalisation de Systèmes Automatiques, 
il faut être titulaire d’un Bac STI2D, d’un Bac 
Général ou d’un Bac Pro spécialités MEI, 
MELEC. . .

Les critères d’admission

Suite au BTS Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques , vous pouvez 
envisager une multitude d’études en 
Licences Professionnelles ou en Ecoles 
d’Ingénieurs :

Exemples : 
- Licence Professionnelle Automatique et 
Informatique Industrielle,
- Ecoles d’Ingénieurs en Automatisme,
. . .

La poursuite d’études

Capteurs de conditionsCapteurs de conditions


