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BTS MS

Présentation du métier

Technicien polyvalent, il est capable de :
• Maintenir les équipements en état de fonctionnement
• Optimiser les réglages et les performances des installations
• Planifier et suivre les interventions et mettre à jour de la documentation
• Evaluer les coûts de maintenance
• Rédiger des rapports
• Communiquer en interne et externe
• Animer et encadrer une équipe d’intervention
• Intégrer de nouveaux systèmes

Le technicien de maintenance travaille sur site ou en itinérance. Après 
analyse du fonctionnement des équipements, il propose les solutions 
techniques chiffrées et assure un rôle de conseil auprès des clients.

Poursuite d’études

• Licence Professionnelle Projeteur en Bureau d’Etudes parcours Corps 
d’Etat Techniques

• Classe préparatoire ATS (Adaptation Techniciens Supérieurs)
• Ecole d’Ingénieur

Niveau : BAC +2

Durée : 2 ans

Conditions d’admission
• Etre titulaire d’un BAC S, 

BAC STI2D, BAC PRO ELEEC, 
TMSEC, TISEC ou TFCA

• Satisfaire aux entretiens de 
motivation

Qualités requises
• Avoir l’esprit d’initiative
• Etre autonome
• Aimer se déplacer
• Aimer les contacts humains
• Avoir le goût du concret et  

de la technique

Modalité d’inscription
Inscription sur le site du centre :  
dossier scolaire ; lettre de  
motivation ; CV ; diplômes

MAINTENANCE
DES SYSTEMES

Formation en Alternance :
3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Evolution Professionnelle

• Chargé d’Affaires
• Reprise ou création d’entreprise

Option SEF - Systèmes Energétiques et Fluidiques



Rémunération

Le candidat perçoit une rémunération minimale 
correspondant à un pourcentage du S.M.I.C (entre  
27 % et 100 %) et dont le taux varie suivant son âge et 
son ancienneté dans le contrat.

 
Enseignement général
• Culture générale et expression
• Anglais
• Mathématiques
• Physique et Chimie

Enseignement professionnel
• Analyse systémique et fonctionnelle
• Chaîne d’énergie
• Chaîne d’information
• Stratégie et organisation de la maintenance
• Techniques de Maintenance et de Conduite
• Santé - Sécurité - Environnement

Recherche d’entreprise

Le candidat est accompagné dans sa recherche 
d’entreprise par un Chargé des Relations Entreprises. 
Il le conseille, l’oriente et assure un suivi individualisé 
jusqu’à la signature du contrat.

Lieu de formation

Lycée RASPAIL
5 Bis avenue Maurice d’Ocagne
75014 PARIS

Rythme d’alternance :
3 semaines en entreprise
2 semaines en formation

Ils nous font confiance... 

CALDEO - BOUYGUES ENERGIES & SERVICES IDF -  
ENGIE ENERGIES SERVICES COFELY SERV

Présentation de la formation

Option SEF - Systèmes Energétiques et Fluidiques

Centre Gustave Eiffel - Alternance - Formation Continue - Insertion
28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Inscription en ligne : www.centregustaveeiffel.fr
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Statut

• Salarié de l’entreprise d’accueil dès la signature 
d’un contrat d’apprentissage (voire de 
professionnalisation) 

• Bénéficie du régime commun de la Sécurité Sociale.




