APPRENTISSAGE

BTS MAINTENANCE DES
SYSTEMES OPTION A SYSTEME DE
PRODUCTION
PRÉREQUIS :
u Avoir entre 16 et 29 ans
u Être titulaire d'un Bac technologique STI2D
u Être titulaire d'un Bac Pro MEI
u Être titulaire d'un Bac Pro MELEC
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
u Assurer la disponibilité des outils de production
u Assurer la sécurité des biens et des personnes
u Intégrer un nouveau bien dans un dispositif de production
u Organiser des activités de maintenance
u Encadrer des équipes d'intervention

OBJECTIF GÉNÉRAL : Certification
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : OPCO
Cofinancements :

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / CFA-EN
0594 20 06 25
Conseiller en formation continue
(CFC) : Adrien NKUNKU
06 94 44 11 25
adrien.nkunku-lusala@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 07/07/2021

CONTENUS DE LA FORMATION :
u Culture Générale et Expression 4h/semaine
u Langue vivante 3h/semaine
u Matématiques 4h/semaine
u Sciences physiques 4h/semaine
u Etude pluritechnologique des systèmes 10h/semaine
u Techniques de maintenance, conduite et prévention 4h/semaine
u Organisation de maintenance 4h/semaine
u Prévention des risques professionnels 1h/semaine
u Enseignement Technologique en langue vivante 1h/semaine
DURÉE DE LA FORMATION : 24 mois
u En centre : 1350 heures
u En entreprise : 1940 heures
RYTHME DE L’ALTERNANCE :
u En centre : 15 jours
u En entreprise : 15 jours
MODALITÉS D’ACCÈS :
u Parcoursup
u Sur entretien
u Sur dossier

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

DÉLAIS D’ACCÈS :
u Sous réserve de places vacantes et après validation du protocole d'entrée
(dossier de candidature/entretien/test de positionnement), l’admission en
formation est possible, dès signature du contrat, au cours du premier mois
suivant le début de la formation.
MÉTHODES MOBILISÉES :
u Formation en présentiel
u Accompagnements (individuels ou collectifs)
u Ateliers collectifs
u Autoformation accompagnée (plateforme)
u Entraînement en présentiel ou à distance
u Entretiens individuels en présentiel ou à distance
u Mise en situation professionnelle en entreprise
u Mise en situation professionnelle sur plateau technique
u Travail de production et d'explicitation des activités
u Travail de recherche personnel guidé
u Travail en sous-groupes
u Travail en atelier (mises en situation)

Fiche produit : BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES OPTION A SYSTEME DE PRODUCTION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u En alternance
u En présentiel
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u Contrôle en Cours de Formation en centre
u Examen ponctuels
u Dossier professionnel
u Entretien avec un jury professionnel
u Évaluations en cours de formation en centre
u Évaluations en entreprise
u Examen final
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : NON
Un référent handicap qualifié pourra vous accompagner pour étudier votre situation et mobiliser
les aides adaptées. Contactez-nous par mail : : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
LIEU PRINCIPALE DE RÉALISATION :
LGT Gaston Monnerville - Kourou
INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

Enquête en cours
83%
0%
Nous consulter

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

