
Après le baccalauréat 
professionnel
Maintenance des 

équipements industriels



Construire son projet 

d’orientation

• S’informer sur les métiers et les secteurs 

professionnels.

• S’informer sur les études, les formations et les 

établissements.

• Réfléchir sur soi et sur ses intérêts, ses envies. 





Après la baccalauréat 
professionnel

• Poursuite d’études supérieures.

• Réorientation.

• Insertion professionnelle.



Après le baccalauréat au LTHM 

(2021-2022) 

o Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 56,5%

o Insertion professionnelle 27,8%

o Ecoles spécialisées/Autres formations 14,8%

o Université (Licence) 0,9%

o Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) 0%



Après le baccalauréat MEI

• BTS Systèmes numériques 1/11

• BTS Management commercial opérationnel  

distance 1/11

• BTS Négociation et digitalisation de la relation au 

client par apprentissage 1/11

• Vie active 8/11



Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS)



Organisation des études

• En établissement public, privé sous contrat ou hors 

contrat.

• Admission sur dossier scolaire, CV et lettre de 

motivation et quelquefois entretien.

• Spécialisation professionnelle (plus de 140 

spécialités) : matières professionnelles et stages en 

entreprise (8 à 16 semaines), matières générales

(50% en BTS1, 33% en BTS2).

• Validation : examen final après 2 ans d’études.

• Après le BTS : 53% poursuite d’études, 47% 

d’insertion professionnelle.



BTS en France

• Vœux à formuler sur www.parcoursup.fr
(établissements publics et privés sous contrat, 
possibilité d’établissements hors contrat en dehors 
du site).

• Dossier scolaire (bulletins semestriels de 1ère et 
bulletin du 1er semestre de terminale).

• Expériences (type CV) et lettre de motivation, 
éventuellement entretien.

• Admission de droit si la mention Bien (14/20) est 
obtenue ET si le BTS est dans le champ professionnel 
du baccalauréat ET si la procédure du site a été 
suivie.

http://www.parcoursup.fr/


BTS Maintenance des 
systèmes option Systèmes de 

production/Systèmes 
énergétiques et 

fluidiques/Systèmes éoliens

Systèmes de production



BTS Maintenance des systèmes 

option Systèmes de production

• Objectif : technicien spécialiste de la maintenance, 

sous toutes ses formes,  des systèmes de production.

• Débouchés : entreprises industrielles, entreprises de 

service, secteur public, artisanat.

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans 

le secteur industriel, licences générales (L2), écoles 

d’ingénieurs (prépa-ATS), écoles spécialisées…



Enseignements BTS 

Maintenance des systèmes 

option Systèmes de production

• Enseignements généraux : culture générale et 
expression, langue vivante étrangère, 
mathématiques, sciences physiques et chimiques.

• Enseignements professionnels : analyse systémique 
et fonctionnelle, chaîne d’énergie, chaîne 
d’information, sécurité-environnement, organisation  
et techniques de la maintenance.

• Stages en entreprise.



BTS Conception et réalisation de 

systèmes automatiques
• Objectif : spécialiste de l’étude, de la conception, 

de la réalisation et de la maintenance des chaînes 

fonctionnelles industrielles.

• Débouchés : entreprises industrielles (utilisatrices ou 

réalisatrices de systèmes automatiques), bureaux 

d’études.

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans 

le secteur industriel, licences générales (L2), écoles 

d’ingénieurs (prépa-ATS), écoles spécialisées…



Enseignements BTS Conception 

et réalisation de systèmes 

automatiques
• Enseignements généraux : culture générale et 

expression, langue vivante étrangère, 

mathématiques, sciences physiques et chimiques.

• Enseignements professionnels : conception des 

systèmes automatiques, conduite de projets.

• Stages en entreprise.



BTS Contrôle industriel et 

régulation automatique
• Objectif : technicien spécialiste de la maintenance 

des automatismes des chaînes fonctionnelles de 

fabrication.

• Débouchés : entreprises industrielles de production 

en continu et/ou de réalisation de systèmes 

automatiques, bureaux d’études éventuels.

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans 

le secteur industriel, licences générales (L2), écoles 

d’ingénieurs (prépa-ATS), écoles spécialisées…



Enseignements BTS Contrôle 

industriel et régulation 

automatique
• Enseignements généraux : culture générale et 

expression, langue vivante étrangère, 

mathématiques, sciences physiques et chimiques.

• Enseignements professionnels : instrumentation, 

régulation, automatisme et logique.

• Stages en entreprise.



BTS Assistant technique 

d’ingénieur
• Objectif : technicien capable de soutenir un 

responsable dans l’organisation de l’entreprise 

industrielle.

• Débouchés : entreprises industrielles, bureaux 

d’études, secteur public éventuellement.

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans 

le secteur industriel, licences générales (L2), écoles 

d’ingénieurs (prépa-ATS), écoles spécialisées…



Enseignements BTS Assistant 

technique d’ingénieur

• Enseignements généraux : français, langue vivante 

étrangère, mathématiques et sciences physiques, 

outils de communication et gestion.

• Enseignements professionnels : construction 

mécanique, construction électrotechnique et 

électronique, automatismes et informatique 

industrielle, organisation industrielle.

• Stages en entreprise.



BTS Conseil et 
commercialisation de 

solutions techniques (ex-
Technico-commercial)

• Commercialisation de biens et services 

industriels

• Energie et environnement (énergies 

renouvelables)

• Nautisme et services associés

• Jardins et végétaux d’ornement



BTS Conseil et 

commercialisation de solutions 

techniques
• Objectif : négociateur-vendeur de biens et services 

techniques.

• Débouchés : entreprise industrielle, prestataire de 

services industriels ou de négoce de services industriels.

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans le 

secteur commercial-technique, licences générales (L2), 

écoles de commerce-ingénieurs, écoles spécialisées…



Enseignements BTS Conseil et 

commercialisation de solutions 

techniques
• Enseignements généraux : culture générale et 

expression, langue vivante étrangère, économie, droit, 
management.

• Enseignements professionnels : management technico-
commercial, développement de clientèle, expertise 
technico-commerciale, conception/commercialisation 
de solutions technico-commerciales

• Stages en entreprise.



Autres BTS 

• BTS Electrotechnique/Fluides, énergie, domotique

• BTS dans le domaine informatique

• Autres BTS, plutôt dans le secteur industriel

• De 0% à 75% d’effectif baccalauréat professionnel 

suivant la spécialité du baccalauréat…



Autres types 
d’études 

supérieures
Bachelors Universitaires de Technologie, 

Licences et Ecoles Spécialisées 



Bachelors Universitaires de 

Technologie (BUT)
• Objectif : formation générale et professionnelle qui 

permet l’insertion professionnelle ou éventuellement 
la poursuite d’études.

• Admission : dossier scolaire par www.parcoursup.fr , 
expériences (type CV) et lettre de motivation et 
éventuellement tests et/ou entretien.

• Organisation des études : préparation en 3 ans 
avec contrôle continu dans les Instituts Universitaires 
de Technologie (IUT).

• Enseignements : cours magistraux, travaux dirigés, 
travaux pratiques et au moins 10 semaines de stage 
en entreprise.

http://www.parcoursup.fr/


Licences (Université)

• Objectif : formation générale privilégiant la poursuite 

d’études.

• Admission : avec le baccalauréat en fonction des 

places disponibles en passant par www.parcoursup.fr

• Organisation des études : 6 semestres à moduler 

éventuellement avec contrôle continu à l’université (4 

domaines arts, lettres, langues/droit, économie, 

gestion/sciences humaines et sociales/sciences, 

technologie, santé et 45 mentions).

• Enseignements : cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques, possibilité de stage, remise à niveau 

éventuelle.

http://www.parcoursup.fr/


Ecoles spécialisées

• Objectif : formation professionnelle dans un domaine 

particulier.

• Admission : sur dossier scolaire, CV/lettre de motivation, 

concours, entretien… par www.parcoursup.fr ou par des 

démarches personnelles.

• Organisation des études : d’une durée de 2 à 5 ans, la 

première année est souvent basée sur la théorie pour au 

cours du cursus, s’orienter vers la professionnalisation. 

• Enseignements : matières générales, matières 

professionnelles et de nombreux stages en entreprise.

http://www.parcoursup.fr/


Autres 
formations



Formations professionnelles

• Mention complémentaire (1an).

• Formation Complémentaire d’Initiative Locale.

• Autres formations professionnelles qualifiantes des 

services de l’emploi.

• CAP.



Les différentes procédures 
d’inscription

• Le site national www.parcoursup.fr

• Les démarches personnelles.

http://www.parcoursup.fr/


Les formations 
en alternance

Une autre manière de se former



Travailler et se former en même 

temps
• Intégrer un Centre de Formation pour Apprentis ou 

un établissement qui propose la formation en 

alternance et signer un contrat de travail avec un 

employeur.

• Salaire (% du SMIC fonction de l’âge et de l’année 

du contrat), congés comme un salarié traditionnel.

• Les BTS et BUT étant des diplômes nationaux, ils sont 

reconnus de la même manière qu’à temps plein.



Avantages et 
inconvénients

• Avantages : 

- Expérience professionnelle.

- Rémunération.

- Possibilité d’insertion professionnelle directe après 

l’obtention du diplôme.

• Inconvénients :

- Recherche d’emploi efficace à mettre en œuvre.

- Organisation méthodique à mettre en place pour 

réussir à l’examen.

- Poursuite d’études moins probable.



Comment postuler et les 

différentes aides ?
• Sur www.parcoursup.fr ou par le biais de démarches 

personnelles en fonction des établissements envisagés.

• Les différents services de l’emploi peuvent vous aider à 

trouver une entreprise :

- La cellule emploi-jeunes à Monaco (Mme Lefranc).

- La commission d’insertion des diplômés à Monaco 

(Mme Bubbio).

- Les missions locales et Pôle emploi en France.

• Le forum de la formation en alternance à Monaco.

http://www.parcoursup.fr/


Etre actif dans la recherche 

d’informations…
• Le Livret Personnel d’Orientation

• ONISEP :

- Site internet www.onisep.fr.

- Site internet régional de l’ONISEP (liste des JPO).

- Kiosque ONISEP au CDI du lycée.

• Professionnels et entreprises.

• Le professeur principal et les enseignants.

• L’équipe administrative du lycée technique et 

hôtelier de Monaco.

• Le conseiller d’orientation, M. GORI !

http://www.onisep.fr/

