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Projet Professionnel 

• 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.

Rendez-vous sur :

LA FORMATION Les témoignages

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 »

Dylan 
Technicien de production industrielle

« Je suis technicien de production industrielle chez 
Typiak et contribue à maintenir en conditions 

opérationnelles les lignes de production »

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 Expecta, je définis l’architecture  

des systèmes automatiques complexes »
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UN DIPLÔME
UNE FORMATION
UN SALAIRE

Le technicien supérieur CRSA est un spécialiste  
des équipements automatisés présents dans  
des secteurs aussi variés que : 
• l’exploitation de ressources naturelles, 
• la production d’énergie, 
• la transformation de matière première, 
• la robotique,

• l’industrie automobile et les transports...

Conçus pour répondre à des besoins spécifiques,  
ces systèmes automatiques sont réalisés sur mesure  
et fabriqués à l’unité ou en petite série pour  
des clients exigeants.

Avec un bon dossier ou une mention à l’examen, 
il est possible de poursuivre en licence, en licence 
professionnelle ou en classe préparatoire technologie 
industrielle post-bac +2 (ATS) pour entrer en école 
d’ingénieur.

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui lie :

 •  Un employeur

 • Un apprenti

 • Un centre de formation

Contrat accessible de 16 à 29 ans révolus
Dérogations possibles : 

 • Pour les jeunes en fin de cycle de 3ème dès 15 ans

 • Pour les personnes en situation 
  de handicap (RQTH) - aucune limite d’âge

 • Pour les porteurs de projet de création ou 
  de reprise d’entreprise - aucune limite d’âge

PLANIFIER 
L’AVENIR !

LE MÉTIER

LE CONTRAT

LA FORMATION

Conditions d’admission 
• La limite d’âge est de 29 ans révolus. II faut être 
 titulaire d’un diplôme de niveau IV (Bac STI2D,  
 d’un Bac général ou d’un Bac Pro MEI, MELEC,…)

• L’aptitude physique est impérative. 

Rythme
• Formation en alternance de 2 ans. 
 Culture générale et expression, LV1, Mathématiques, 
 Sciences physiques, Enseignement professionnel

• 2 semaines en entreprise  
 (35h = 1400 heures sur 2ans)

• 40 semaines de cours

Poursuites d’études
• CPGE Classe préparatoire technologie industrielle  
 post-bac +2 (ATS)

• Licence pro commerce spécialité commercialisation 
 d’équipements et services industriels

• Licence pro gestion de la production industrielle

• Licence pro maintenance des systèmes pluri techniques

• Licence pro production industrielle
MOINS  

DE 18 ANS
18 ANS 

À 20 ANS
21 ANS 

À 25 ANS
26 ANS 
ET PLUS

1ère année
d’éxécution 
du contrat

27%
du SMIC

43%
du SMIC

53%
du SMIC

100%
du SMIC

2ème année 
d’éxécution 
du contrat

39%
du SMIC

51%
du SMIC

61%
du SMIC

100%
du SMIC

3ème année
d’éxécution 
du contrat

55%
du SMIC

67%
du SMIC

78%
du SMIC

100%
du SMIC

Exonération du paiement des cotisations salariales jusqu’à 79% du SMIC.
Des majorations en fonction des conventions collectives sont possibles.
Contacter le coordonnateur pédagogique apprentissage pour des simulations  
de coûts pour les employeurs.

L’APPRENTI

RÉMUNÉRATION

Atouts

Les débouchés professionnels 

Engagements

 Acquérir une expérience professionnelle en entreprise

 Associer théorie et pratique

 Bénéficier de l’accompagnement 
 d’un maître d’apprentissage

 Préparer un diplôme ou un titre professionnel

 Être rémunéré

 Bénéficier de la protection sociale,  
 de congés payés et d’aides financières 

 Cotiser pour sa retraite

 Effectuer les missions confiées par l’employeur

 Suivre la formation théorique et faire le lien  
 avec les activités en entreprise


