SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTS Maintenance des systèmes option B systèmes
énergétiques et fluidiques


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Domaine(s)
d'étude
Environnement
et énergie,
Électronique Électrotechnique,
Génie
électrique,
Génie industriel,
Automatique,
Qualité
industrielle,
Génie
mécanique

Présentation
Le
BTS
MS
forme
des
spécialistes
de
la
maintenance et apporte aux élèves des compétences
technologiques,
organisationnelles
et
relationnelles.
Les enseignements pluritechnologiques (électrotechnique,
mécanique, automatique, hydraulique) rendent l'élève
capable de détecter une panne, de diagnostiquer les
dysfonctionnements, d'établir le plan de réparation et
d'assurer la remise en service de l'installation.
Pour la maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques,
l'élève est formé pour intervenir sur des systèmes associant
des technologies très diverses en mobilisant un ensemble
étendu de connaissances, notamment celles liées aux
lois et principes scientiﬁques. Il étudie le fonctionnement
des installations dans les applications variées tels que le
chauffage, la climatisation, le froid, le sanitaire et les systèmes
des énergies renouvelables (cogénération, pompes à chaleur,
etc.).
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Accessible en
Formation en
alternance,
Formation
initiale



Établissements
Lycée
professionnel
Sixte Vignon,
Lycée général et
technologique
privé Saint
Joseph - La
Salle - Campus
La Salle

Admission
Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Modalité d'admission : dossier procédure parcoursup
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
LP Sixte Vignon
Adresse
12 RUE DU TAILLADE
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65801 AUREILHAN CEDEX

Email : 0650028c@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 38 93 93

Lieu(x)
 Aureilhan
 Toulouse

En savoir plus

Fax : 05 62 38 03 34
Site :  LP Sixte Vignon

URL vers le site de l'ONISEP

Modalités d'enseignement : alternance

 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.6213

Lycée St-Joseph- La Salle
Adresse
85 RUE DE LIMAYRAC
BP 25202
31079 TOULOUSE CEDEX 05

Email : 0311145b@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 47 71 00
Fax : 05 62 47 71 50
Site :  Lycée St-Joseph- La Salle
Modalités d'enseignement : alternance, formation initiale

Infos pratiques
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